
  
 

COMPTE RENDU ASSEMBLEE REGIONALE  

         
 
Bordeaux, le lundi 28 Janvier 2022 
Début des travaux 10h00 

Présents :  
Stéphane PESME BOULET BPACA + 1 pouvoir Stéphane RIOU BPCE Natixis Assurance + 1 pouvoir 
Sébastien COMMIN (Trésorier National Groupe BPCE SPORTS) + 6 pouvoirs 
Richard QUINTON CE APC Lionel DASTE CE APC Johanne LAURENT CEMP 
Didier LAMBROT CE APC  + 1 pouvoir Benjamin PER BPOC Maxime ROCHE CEMP (Secrétaire Régional) + 17 pouvoirs 
Christian LUGIER CE APC Stéphanie ESTIER CE APC  
 
Via connexion à distance  
Sébastien SANSOULET BPCE-IT + 16 pouvoirs Marlène LE-RUE IT-CE  Laurent MARCOU BPCE-IT 
TOTAL 14 votants 40 pouvoirs soit un total de 56 voix. 
 
Invité  Philippe DUBOIS CEGEE (Président Association Groupe BPCE SPORTS) 
 
 
Ordre du jour : Assemblée Générale Régionale Élective ordinaire : 
 
1) Le mot du Secrétaire Régional 
2) Consolidation des résultats des élections des délégués et consolidation de leur statut (Titulaire / Suppléant) 
3) Élection du ou de la secrétaire régional(e) et de son adjoint(e)  
4) Approbation du rapport moral et du rapport sportif Groupe BPCE Sports 2021 (résolution1)  
5) Bilan financier Groupe BPCE Sports 2021, Rapport des Vérificateurs aux comptes – Approbation des comptes (résolution 2). 
6) Compte-rendu des Bureaux et commissions, Bilan d'activités 
7) Activités Groupe BPCE Sports 2022 et Prévisionnel financier 2022.  
8)    Préparation Conseil d’Administration :  

- Approbation des orientations Groupe BPCE Sports 2022 (résolution 3) 
- Candidatures écrites au secrétaire national pour être membres du bureau national : de ce jour jusqu’au 21 mars. 
- Candidature des responsables de discipline, sélectionneurs, entraîneurs, commissions 

 - Calendrier des Challenges 2022 : voir www.groupebpcesports.fr , appel à candidatures pour les délégations sur challenges, 
rappel du rôle du délégué sur challenge 

9)   Fonctionnement sportif régional 2022 : qualifications – challenges organisés – projet challenges 2023  
Questions diverses (à inscrire en début de séance) 
 
 
Traitement de l’ensemble des éléments de l’ordre du jour suivant :  
 

1) Le mot du Secrétaire Régional  
 
 Maxime ROCHE souhaite démarrer cette assemblée générale par une pensée pour Francis BELLOC et sa famille.  
 Il a œuvré de nombreuses années pour l’association.  
 Son sourire, sa bonne humeur, sa sportivité et sa générosité vont manquer. Adishatz Petitou 
 

D’autre part Maxime ROCHE remercie Sébastien COMMIN pour avoir réservé la salle de réunion pour cette assemblée 
régionale. Il remercie également le Président Philippe DUBOIS pour sa venue. 

 
Maxime ROCHE indique que cette assemblée régionale sera sa dernière en tant que secrétaire de région, et il souhaite saluer 
toutes les personnes qui ont œuvré sur la région sud-ouest au cours des dernières années pour l’association et pour mener à 
bien les diverses organisations de manifestations locales. 

 
Depuis plusieurs années, en CEMP, accompagné de Johanne LAURENT et RUDDY AUTHIE, ils travaillent pour aboutir à la 
création de l’association « CEMP Sports », cela est en bonne voie, ils espèrent que cela se finalise dans les prochaines 
semaines.  
Cela permettra d’essayer de dupliquer les animations locales réalisées notamment par la CE APC qui a une très bonne 
dynamique depuis plusieurs années. 

 



 
2) Consolidation des résultats des élections des délégués et consolidation de leur statut (Titulaire / Suppléant) 
 
1er Groupe : Entités présentes sur le territoire 

 
 

 
  
    2ème et 3ème Groupe : Les GIE Informatiques et la filiale Natixis BPCE Assurances 
 

 

 

Extrait du Règlement Intérieur : 

« Les nouveaux Titulaires constituent le Bureau Régional GROUPE BPCE SPORTS. Ils sont membres de droit du Conseil 
d'Administration du GROUPE BPCE SPORTS.  

L’ensemble des nouveaux Titulaires et Suppléants constituent le Comité́ Régional GROUPE BPCE SPORTS  

Le Comité́ Régional GROUPE BPCE SPORTS élit le Secrétaire Régional ainsi qu'un Secrétaire Régional Adjoint, si possible 
issus de branches différentes, parmi les membres du Bureau Régional GROUPE BPCE SPORTS candidats à ces postes. Si 
l'un des membres du Comité́ Régional GROUPE BPCE SPORTS demande le vote à bulletins secrets, il est de droit.  

Le Secrétaire Régional, le Secrétaire Régional Adjoint, les autres délégués Titulaires et leurs suppléants sont élus pour 4 
ans. Les membres sortants sont rééligibles. » 

 
 

3) Élection du ou de la secrétaire régional(e) et de son adjoint(e)  
 

 Votants Présents : 11 + 3 à distance Pouvoirs 42 Total votants 56. 
 
 Candidat : Secrétaire Régional Richard Quinton CE APC élu à l’unanimité des 56 votants. 
  

Candidat : Secrétaire Régional Adjoint Didier LAMBROT CE APC élu  avec 54 votes pour, 2 abstentions. 
(en l’absence d’autre candidat issu d’une autre entité) 

 
  
 Comité Régional Titulaires + suppléants : 
 
 CEMP   Ruddy Authie et Johanne LAURENT (Titulaires), Maxime ROCHE (suppléant). 
 BPOC   Benajmin PER (titulaire) 
 BPACA  Stéphane PESME-BOULET (Titulaire), Patrick PELPRAT (suppléant) 

CE APC  Richard QUINTON Nouveau Secrétaire Régional, Didier LAMBROT Nouveau secrétaire régional adjoint, 
Sébastien COMMIN (titulaire), Dominique LABETA (suppléant) Christian LUGIER (suppléant) 

 BPCE IT  Sébastien SANSOULET (Titulaire) Laurent MARCOU (Titulaire) 
 IT CE   Marlène LE-RUE (Titulaire) 
 Natixis BPCEA  Stéphane RIOU (Titulaire) 
 
 



 Bureau Régional : 
 CEMP   Ruddy AUTHIE (Titulaire), Johanne LAURENT (Titulaire) 
 BPOC   Benajmin PER (titulaire) 
 BPACA  Stéphane PESME-BOULET (Titulaire) 

CE APC  Richard QUINTON Nouveau Secrétaire Régional, Didier LAMBROT Nouveau secrétaire régional adjoint, 
Sébastien COMMIN (titulaire). 

 BPCE IT  Sébastien SANSOULET (Titulaire) Laurent MARCOU (Titulaire) 
 IT CE   Marlène LE-RUE (Titulaire) 
 Natixis BPCEA  Stéphane RIOU (Titulaire) 
 
 
 
 

4) Approbation du rapport moral et du rapport sportif Groupe BPCE Sports 2021 (résolution1)  
 
Lecture du rapport moral 2021 par le président Philippe DUBOIS 
 
Vote : Pour 37 Abstention 1 Contre 18 
 
Sébastien SANSOULET nous fait part de son regret d’avoir assisté à des débats houleux lors d’une réunion téléphonique 
précédente (30/06/2021), ainsi que des retours qu’il a pu avoir sur des réunions du bureau national où les débats ont pu être 
houleux lors de ces réunions trimestrielles. 
 
Lecture du rapport sportif 2021 par le président Philippe DUBOIS 
 
Vote : Pour 56 Abstention 0 Contre 0 
 
Remarque émise par Sébastien Sansoulet -> absence sur le rapport sportif de la partie virtuelle avec les animations proposées. 
 
Suggestion émise par Benjamin PER : avoir une application smartphone commune pour que les sportifs puissent échanger, 
faire des challenges à distance (course à pieds) 
Stéphane PESME BOULET parle de l’application UINTED HEROES déjà existante auprès de certaines entités 
Sébastien COMMIN suggère de basculer une partie des budgets disponibles sur ce sujet, compte tenu des annulations de 
challenges 2022 et que des budgets soient affectés à cet effet. 
 
Didier LAMBROT aurait aimé voir sur le rapport sportif les entités qui avaient travaillé en amont sur l’organisation des 
challenges qui n’ont pas pu aboutir (en nommant les organisateur). 

               
 

5) Bilan financier Groupe BPCE Sports 2021, Rapport des Vérificateurs aux comptes – Approbation des comptes (résolution 
2). 
 
Bilan Financier  
Sébastien COMMIN commente : 
2083 adhérents en 2021 
Mise en réserve de 67218€ compte tenu des manifestations qui ne sont malheureusement pas tenues. 
Bilan positif sur les GBS DAYS 16587€ de résultat provisoire grâce notamment aux négociations régulières avec 
l’hébergement ainsi que le bon niveau de participation coté sponsors. 
 
Didier LAMBROT émet le souhait de négocier via le président les frais bancaires annuels relatifs au compte géré en CE APC 
auprès des personnes / décideurs concernées, le gérant actuel du compte ayant été au maximum de son niveau de délégation 
tarifaire. 
Didier LAMBROT souhaite également que le libellé Conseil d’administration 2021 soit rebaptisé « réunion sélections du 
15/09/2021 à Paris », le CA n’ayant pas eu lieu. 
 
Johanne Laurent constate qu’il y a 2 ans de bénéfices consécutifs et elle propose que l’aide aux organisateurs soit revalorisée 
à 20€. 
Philippe DUBOIS indique qu’une des idées est de réinvestir une partie de ces bénéfices pour l’événement futur regroupant 
plus de 1000 collaborateurs du groupe (50ans de l’association) et en faire profiter, au travers de cet événement, les adhérents 
participants ainsi que les personnes ayant œuvré précédemment pour l’association. 
 
Cette trésorerie sert aujourd’hui principalement à réaliser tous les acomptes pour les grands événements. 
Johanne Laurent souhaite qu’une communication soit faite concernant l’usage de ces bénéfices. 
 
Bilan synthétique il  fait apparaître des réserves conséquentes permettant de potentiellement projeter des aides aux 
organisateurs plus conséquentes et un budget plus important aux sélections nationales notamment. 
 
 



 
Lecture par Richard QUINTON du bilan vérificateurs au compte (faisant partie des vérificateurs). 
Reprise des recommandations, préconisation de rappels à l’ensemble des adhérents sollicitant des remboursements de fournir 
des documents en bonne et due forme. 

 
Approbation des comptes, Résolution 2. 
 
Vote : Pour 56 Abstention 0 Contre 0 

 
 
 

6) Compte-rendu des Bureaux et commissions, Bilan d'activités 
 

Stéphane RIOU, reprenant le compte rendu du bureau de décembre, indique que l’organisation a été critiqué (plusieurs points 
négatifs) au challenge moto. Il regrette les différents points cités compte tenu de l’implication des organisateurs qui ont repris 
ce challenge au dernier moment. 

 A l’avenir, il serait souhaitable de faire attention, cette lecture de compte-rendu peut freiner de futurs organisateurs. 
 
 Extrait du compte rendu du 08/12/2021 : 

« Moto : B. LEGER précise qu’il n’a reçu ni compte-rendu, ni photos, et ni la liste des participants. Aucun article n’a pu être publié à ce jour 

sur le site. 

De plus, B. LEGER indique que certains participants ont émis un avis partagé sur ce challenge organisé par Natixis Assurances. En effet 

pour eux, il s’agissait d’un challenge a but commercial pour présenter l’assurance Liberty Rider. De plus les organisateurs n’étaient pas 

présents sur les motos, et aucune récompense symbolique n’a été remise comme c’est le cas habituellement, même s’il n’y a pas de 

classement. 

Ph. DUBOIS rappelle que suite à la démission de l’association du délégué́ Dominique CARTIER de la CEBPL le 17 septembre, prévu 

initialement délégué́ sur ce challenge, c’est le responsable de la discipline S. LUZEGE, sur proposition de Ph. DUBOIS le 1
er 

octobre, qui était 

délégué́ sur ce challenge. 

Ph. DUBOIS relancera S. LUZEGE pour obtenir le compte-rendu, des photos, pour qu’un article soit publié́. » 

A date, Philippe DUBOIS confirme ne pas avoir reçu le compte rendu et les photos. 

Préconisation / proposition de Stéphane RIOU, que le président soit en copie des futurs compte-rendu des challenges 
en plus du secrétaire national. 

Il semble important également de rappeler le rôle prépondérant du délégué au vu de ces éléments. 

 

Globalement, Philippe DUBOIS indique que les GBS Days ont permis de relancer la dynamique (cf calendrier challenge 
2022 et suivants) 

Concernant les réunions du bureau, effectivement Philippe Dubois confirme que les débats ont pu être compliqués et qu’il 
espère retrouver de la sérénité au sein du bureau pour les prochaines réunions. 

Sébastien COMMIN rappelle que dans la présentation des prévisionnels les budgets alloués sont indiqués à tous : les 10000€ 
alloués aux sélections pour 2021 étaient validés par le bureau, les AG et le CA.  

Discipline Padel, suite à l’organisation du premier challenge en CEAPC Didier Lambrot indique qu’il va faire évoluer le 
règlement Padel. Il va transmettre le projet de nouveau règlement de cette discipline pour validation au national 
(commission statut et règlement). Il précise également qu’en cas de débordement, possibilité de sanctions et cela sera précisé 
dans le nouveau projet de règlement. 

 

Discussion commune sur le forfait « local » lors d’un challenge pour les personnes habitant proche de l’événement 
(Challenge). 
La philosophie du challenge -> être ensemble de A à Z. Toutefois, pour mémoire le choix est laissé aux organisateurs de 
prévoir ce type de forfait « local ». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



7) Activités Groupe BPCE Sports 2022 et Prévisionnel financier 2022.  
 
 Prévisionnel 2022 
 Sébastien Commin commente les éléments. 

20 000€ pour les sélections et 15€ par personne pour les organisateurs de challenge sont les données notables qui impactent 
ce prévisionnel. 

 
 Prévisionnel 2023  
 10€ ou 15€ pour l’aide aux participants, décision à prendre au prochain CA. 
  

Au vu des éléments de budget, Didier Lambrot souhaite qu’il y ait une réflexion nationale sur la partie gestion banderoles 
totems, etc. 
Proposition de Maxime ROCHE, d’avoir une centralisation du stock et pilotage par une personne (par exemple président ou 
trésorier ou secrétaire) et via transporteurs pour acheminement et retours. 
Cet affichage est important et est reconnu par toutes nos entités. Il est important de bien traiter ce bon et de trouver un 
fonctionnement avec des modalités pérennes. 

 
 
 Spécifique Tignes : les futurs participants à cet événement devront être adhérents à l’association. 

Sébastien Sansoulet émet une remarque concernant Tignes : proposition que le futur président ne soit pas participant en sportif 
mais plutôt être représentant de l’association nationale. 

 
 Cela va amener un volume d’adhérents conséquent et cela sera un plus pour notre association. 

Pour cet événement, BPCE sollicite 10 bénévoles issus de l’association groupe Bpce sports: 2 sur le stand et 8 pour 
organisation & logistique (prise en charge hôtel + transport + repas). 

 Appel à candidature sera transmis par email auprès des délégués titulaires. 
 
 Animation Défi 2024 à Tignes :  

Plusieurs membres du comité régional souhaitent revoir pour Tignes l’animation de Seignosse (Natixis) malgré le cout estimé 
de 2600€, notamment compte tenu du fait que l’association va avoir x nouveaux adhérents suite à cet événement et au vu des 
réserves actuelles de l’association. 

 Le souhait est de revoir ce point abordé en bureau pour que cette animation puisse être réalisée. 
 
 

8) Préparation Conseil d’Administration :  
 

- Approbation des orientations Groupe BPCE Sports 2022 (résolution 3) 
Vote : Pour 56 Abstention 0 Contre 0 

 
- Candidatures écrites au secrétaire national pour être membres du bureau national : de ce jour jusqu’au 21 mars. 
- Candidature des responsables de discipline, sélectionneurs, entraîneurs, commissions 
 
Richard Quinton se positionne pour faire partie de la commission sélection nationale. 
Didier Lambrot se positionne pour conserver le poste de responsable discipline foot et padel 
 

 - Calendrier des Challenges 2022 : voir www.groupebpcesports.fr , appel à candidatures pour les délégations sur challenges, 
rappel du rôle du délégué sur challenge 

  
 Rôle du délégué : il est primordial de reprendre le document de référence et que le délégué respecte les éléments de ce document, 

de plus, recommandation pour la visibilité de l’association de poster photos, vidéos, informations sur Yammer et facebook par 
le délégué et/ ou organisateur si délégué n’est plus en activité pro (retraité). 

 
 

9) Fonctionnement sportif régional 2022 : qualifications – challenges organisés – projet challenges 2023  
 
 Challenges 2022  sur le territoire Sud-Ouest 
 
 VTT Cyclisme   Karting   Handball  Football 

 
Sébastien Sansoulet indique que les délégués n’ont pas reçu l’information pour les qualifications Foot. Le souhait est que cela 
soit diffusé à l’ensemble des délégués et pas uniquement aux responsables de discipline. 

    
 Projet Challenge 2023 
 Question posée par Johanne Laurent : pour le challenge ski 2022 annulation ou report ?  
  Le président indique la négociation actuelle des derniers organisateurs est autour d’un report sur le même site en 2023. 
 

Projet Touch Rugby : continuer de creuser ce sujet en imaginant un projet de test sur notre territoire avant de mettre en place 
un challenge. 



  
       10) Questions diverses (à inscrire en début de séance) 
 

L’ancien secrétaire régional Maxime ROCHE fait part de son souhait de rester responsable de discipline Squash tant qu’un 
autre élu titulaire ne se sera pas positionné. 
Ayant œuvré plusieurs années au bureau national, il souhaite dans la mesure du possible être présent au prochain conseil 
d’administration (n’étant plus délégué titulaire). 
 
Commentaire / mot de conclusion du nouveau secrétaire de Région Richard QUINTON: remerciements pour les 4 années de 
Maxime ROCHE sur la région et au bureau national. Il espère que les prochaines réunions de bureau national se feront dans 
un cadre plus apaisé pour repartir sur de bonnes bases. 
 
Fin des travaux 13H15 

 
        Le Secrétaire Régional jusqu’à ce jour  
        Maxime ROCHE 
        Le nouveau Secrétaire Régional 
        Richard Quinton 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 


