
Assemblée Générale de la région Centre – 2 mars 2022 par Teams 
 

 

Début de la réunion à 10h. 

Présents : Caroline Bottero (CERA), Isabelle Page (CERA), Philippe Bacconnier (CERA), Marc Lahalle (CERA), 

Amir B’Chir (CERA), Nathalie Nicolet (CELDA), Catherine Grillet-Aubert (BPAURA), Bruno Glaudas 

(BPAURA), Catherine Boissel (BPAURA), Stéphanie Grandseigne (CEPAL), Philippe Vivier (CEPAL), Damien 

Martin (CEPAL) 

 

Pouvoirs : 

Caroline Bottero : 9 

Nathalie Nicolet : 4 

Stéphanie Grandseigne : 2 

Catherine Grillet Aubert : 35 

Philippe Vivier : 19 

Amir B’chir : 10 

 
Le quorum n'étant pas atteint, l'Assemblée Générale Extraordinaire est clôturée à 10h10. Les présents se 
constituent immédiatement en Assemblée Générale Extraordinaire sans quorum, comme prévu à la 
convocation dans ce cas de figure. 

 

1) Le mot de la Secrétaire régionale 

-L’ambiance au bureau est exécrable, notamment cette année. J’avais écrit une lettre, à la fin de l’année 

dernière, pour expliquer mon mal-être car je ne pouvais pas m’exprimer en bureau. Certains membres du 

bureau se sont opposés à ce que la lettre soit publiée avec le compte-rendu de la réunion. (3 personnes ont 

souhaité que je leur envoie après la réunion). Cette prise de parole n’a rien changé. Des réunions teams et en 

présentiel ont été organisées, pendant lesquelles je ne pouvais pas non plus m’exprimer.  

-Contrairement à ce que dit le président la mauvaise ambiance n’est pas dû au fait que l’équipe de ski n’est 

pas eue de budget pour aller à l’interbancario : 

L’équipe a pu s’y rendre quand même 

Les 2 seules personnes du bureau concernées ont très bien compris la décision puisqu’il n’y avait pas le budget. 

-Le fait que le président ai envoyé un mail au comité de l’interbancario (étant lui-même membre du comité) 

en mentant et discréditant l’équipe de BPCE Sport n’a pas arrangé les relations (communication du mail après 

la réunion aux personnes qui en ont fait la demande) 

-Certains adhérents s’expriment sur le fait que l’association fonctionne mal, que les énergies s’épuisent et que 

le Président aurait pu se déplacer sur le peu de challenges qui se sont déroulés en 2021. Les organisateurs de 

challenges ne se sentent pas soutenus lors de leurs organisations. 

 

 

2) Consolidation des résultats des élections des délégués et consolidation de leur statut (Titulaire / 

Suppléant) 

Suite aux élections, Nathalie Nicolet, Caroline Bottero, Stéphanie Grandseigne, Philippe Vivier, Damien 

Martin, Catherine Grillet-Aubert, Bruno Glaudas, Amir B’chir, Isabelle Page souhaitent conserver leur rôle 

de délégués titulaires. Christine Chaussende n’a pas répondu à l’invitation qui lui a été transférée sur son mail 

personnel. 

 

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

Catherine Grillet-Aubert est élue Secrétaire régionale à l’unanimité 

Nathalie Nicolet est élue Secrétaire régionale adjointe à l’unanimité 

 

4) Approbation du rapport moral et du rapport sportif Groupe BPCE Sports 2021 (résolution1)  

Rapport moral  

Contre : 77 

Abstention : 3 

Pour : 11 

 

Rapport sportif 

Contre : 8 

Abstention : 70 

Pour : 13 



 

Il est noté que ces rapports devraient être relus par le bureau, avant diffusion, car il y a des omissions. 

 

La place des retraités en tant que délégués titulaires ou responsables de disciplines a été évoqué car ils sont 

déconnectés de l’entreprise et qu’il est compliqué pour eux de développer l’association auprès des actifs et 

qu’ils n’ont pas accès aux outils de BPCE comme la plateforme Imagine 2024. 

Dans une entité les 3 délégués titulaires sont retraités 

Dans le bureau actuel 3 membres sur 12 sont retraités ce qui fait ¼   

Il est proposé d’en discuter lors du prochain CA et de voter pour modifier le règlement intérieur. 

 

 

 

5) Bilan financier Groupe BPCE Sports 2021, Rapport des Vérificateurs aux comptes – Approbation des 

comptes (résolution 2). 

Approbation à l’unanimité 

 

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

-Résumé des activités du bureau en 2022, en balayant les comptes rendus qui ont été approuvés. 

Un compte rendu n’a pas été inclus car suite aux modifications du président (rajout de phrases non dites lors de la 

réunion). le bureau n’a pas réussi à se mettre d’accord  

 -Retour sur les Groupe BPCE Sports Days : bonne ambiance, météo superbe, l’organisation s’est très bien 

déroulée. 

-Certains délégués regrettent que le Président n’ait pas été présents sur le peu de challenges qui ont été organisés 

cette année. La question du rôle du Président a été soulevée. Le nombre d’adhérents BP n’évolue pas.  

Certains organisateurs de challenges trouvent que l’organisation est un boulot énorme et que, comme nous avons 

la chance d’avoir 3 personnes à temps plein, il faudrait qu’elles soutiennent plus les organisateurs pour les 

décharger de cette charge de travail. 

-Il faudrait que l’association prenne une place politique plus importante, qu’elle prenne un autre cap. La 

communication de BPCE devrait s’appuyer sur l’association pour organiser le défi Imagine2024, et pas seulement 

que la CERA et la BPAURA mettent à disposition 20 bénévoles.  

Les JO sont un évènement majeur pour le Groupe et pour l’association et il faut profiter de cela pour être constructif 

et redonner confiance à la Direction de BPCE, ce qui n’est apparemment pas le cas pour le moment. 

-Retour sur la commission communication qui a proposé des activités virtuelles pour garder du lien, du dynamisme 

et recruter de nouveaux membres : course à pied en ligne, yoga, renforcement musculaire. 

 

 

7) Activités Groupe BPCE Sports 2022 et Prévisionnel financier 2022.  

Certains délégués mentionnent que 5 euros en plus (15 euros au lieu de 10 euros) ne changent rien pour les 

organisateurs.  

 

9)    Préparation Conseil d’Administration :  

- Approbation des orientations Groupe BPCE Sports 2022 (résolution 3) 

L’association est encore trop méconnue des BP et les nouveaux adhérents peinent à arriver, tout comme les 

associations tardent à se créer.  

Contre : 76 

Abstention : 4 

Pour : 11 

 

Les orientations sont incomplètes, creusent, redondantes par rapport aux autres années.  

Qu’en est-il de la concrétisation ? Cela manque de visibilité sur la mise en œuvre.  

Quels sont les actions concrètes et les indicateurs pour évaluer les résultats ?  

 

- Candidatures écrites au secrétaire national pour être membres du bureau national : de ce jour jusqu’au 

21 mars. 

   - Un sujet a été lancé sur la limitation des mandats à 2, soit 8 ans, qui est déjà beaucoup pour certains. 

 

- Candidature des responsables de discipline, sélectionneurs, entraîneurs, commissions : 

Caroline Bottero responsable ski de fond, 

Stéphanie Grandseigne responsable VTT,  

Catherine Grillet-Aubert responsable snowboard et sélectionneuse ski alpin, ski de fond 



Philippe Vivier responsable cyclisme et cyclotourisme, 

Damien Martin, sélectionneur course à pied, 

Isabelle Page, responsable ou sélectionneuse basket. 

Bruno Glaudas responsable Golf 

 

 - Calendrier des Challenges 2022 : voir sur www.groupebpcesports.fr, appel à candidatures pour les 

délégations sur challenges, rappel du rôle du délégué sur challenge 

 Philippe Vivier a fait une demande auprès du bureau pour demander si ce dernier pouvait prendre en charge 

l’organisation du challenge cyclotourisme dans les Pyrénées, à la mémoire de Francis Belloc, qui l’avait 

précédemment organisé et qui est décédé en début d’année. 

 

10)   Fonctionnement sportif régional 2022 : qualifications – challenges organisés – projet challenges 2023  

Cera pétanque 2023 

 

Questions diverses (à inscrire en début de séance) 

 

Fin de l’AG à 13h. 

 

http://www.groupebpcesports.fr/

