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Votre ACEF bouge…
Je tiens à remercier nos administrateurs 
qui, au nom de tous les adhérents de l’ACEF 
Rives de Paris, m’ont accordé leur confiance 
pour devenir le nouveau président de notre 
association.

Ainsi l’ACEF va de l’avant et reste cepen-
dant inscrite dans une continuité des ac-
tions engagées par Michel Pineau, auquel 
je rends hommage pour le travail accompli à 
la tête de l’ACEF depuis 2005.

Ceux qui me connaissent savent ma 
volonté de faire en sorte que notre 
association demeure à l’écoute des 
agents des services publics pour un 
accès facilité dans tout ce qui touche à 
l’offre que peuvent apporter notre parte-
naire bancaire, la Banque Populaire Rives 
de Paris et nos prestataires. Par ailleurs, 
les valeurs de solidarité, auxquelles je 
suis profondément attaché, fondent une 
grande partie de notre engagement auprès 
de la fonction publique. L’intérêt de notre 
ACEF n’est-il pas dans cette triple mission : 
permettre à chaque adhérent la meilleure 
assistance pour son épargne et son crédit, 
lui proposer une gamme de produits extra-
bancaires et, enfin, apporter notre appui et 
notre aide aux institutions ou associations 
qui œuvrent dans les domaines de la soli-
darité dans le cadre d’actions qui ont déjà 
fait leurs preuves ?

En insistant sur cet aspect coopératif, 
l’ACEF rejoint la philosophie de la BP Rives 
de Paris qui considère chaque adhérent de 
l’ACEF comme un partenaire privilégié.

Je pense que nous pouvons tendre en-
semble vers des intérêts convergents, 
c’est ce que je me suis proposé d’expliquer 
au cours de l’assemblée générale annuelle 
de notre ACEF Rives de Paris qui s’est te-
nue à Paris le 10 avril 2012 et dont vous 
trouverez les détails au verso.

Sachez que durant ce mandat, entouré 
de tous les administrateurs et, avec les 
correspondants de notre association, 
je demeurerai disponible et resterai à 
votre entière disposition. 
Avec mes sentiments les plus cordiaux.

Jean-René Thibaud
Président de l’ACeF Rives de Paris

La 1re ACEF a été créée en 1970. Il en existe 17, couvrant la tota-
lité du territoire français, ce qui représente 440 000 adhérents 
dont 2 000 correspondants et 600 administrateurs.
Le bénévolat et la solidarité constituent les 
valeurs essentielles de notre mouvement. 
L’engagement de solidarité partagée entre les 
adhérents s’étend aux domaines humanitaires, 
culturels et sportifs.
Les correspondants, délégués dans les entre-
prises publiques, les administrateurs de l’ACEF, 
par leurs actions soutenues, développent l’asso-

ciation dans une relation de confiance partagée 
qui permet d’être une véritable force de proposi-
tion en matière d’avantages…
Enfin dans un esprit coopératif commun, nous 
avons développé un partenariat financier ex-
clusif avec la Banque Populaire Rives de Paris 
pour davantage d’écoute, de proximité et de 
dialogue.

14 mars 2012 - 18h34 : le nouveau conseil d’administration de l’ACeF en pleine séance...

Des valeurs essentielles,  
un esprit coopératif commun

Le mot du 
président sortant

Chers adhérentes et adhérents,

En quittant votre présidence, je tiens à vous dire 
l’honneur que j’en ai ressenti durant ces six 
années. Bénéficiant des apports très riches de 
l’ACEF nord de Paris (merci à Danièle Leroy) et de 
l’ACEF Région sud (merci à Jean-René Thibaud, 
déjà), j’ai pu, avec tous nos animateurs béné-
voles, administrateurs et correspondants, m’atta-
cher à consolider une offre bancaire dédiée, à 
développer l’offre commerciale et une politique de 
partenariats associatifs qui a permis de nous faire 
mieux connaître et de soutenir une remarquable 
progression de nos effectifs d’adhérents.

Je vous remercie de votre confiance et souhaite 
à notre ACEF, sous la conduite de Jean-René 
Thibaud, de poursuivre son développement au 
service de tous.

Michel Pineau

Une équipe  
au service de l’ACEF
Le nouveau bureau :
•  Jean-René Thibaud  

Président
•  Danièle Leroy 

Présidente d’honneur
•  Annie Bouthemy 

Vice-présidente
•  Patrick Ducome  

Vice-président chargé de la communication
•  Pierre Grenier  

Vice-président  
chargé des conventions et des statuts

•  Jean-Jacques Scherchen 
Vice-président chargé des partenariats

•  Marie-Anne Vigla  
Secrétaire Générale

•  Patrick Grégoire 
Trésorier

•  Samba Seck 
Trésorier adjoint



L’assemblée générale de l’ACEF Rives de Paris
Par Marie-Anne VIGLA, secrétaire générale
L’assemblée générale ordinaire 2012 s’est tenue mardi 10 avril 2012 pour présenter le rapport moral 
et le rapport financier sur l’exercice 2011, pour donner ensuite une information sur la gestion et les 
actions de l’exercice en cours, enfin pour approuver les orientations et les projets d’action (2012-2015)
ainsi que le budget prévisionnel pour 2012.

L’ACEF tient la barre…
Après quelques paroles bienveillantes pour tous 
les membres présents, Jean-René Thibaud, 
président de l’association a remercié chaleu-
reusement Jean Criton, directeur général de 
la Banque Populaire Rives de Paris, d’honorer 
l’ACEF Rives de Paris de sa présence et de sa 
participation à nos travaux ainsi que Julien  
Vérot, président de la FNAS venu nous assurer 
de son soutien ainsi que nos partenaires aux-
quels nous lient de fortes relations.

Le président de l’ACEF a également remercié les 
représentants de la FNESI (étudiants en soins 
infirmiers), les bénévoles qui travaillent au déve-
loppement de l’ACEF, les conseillers, les direc-
teurs régionaux, les collaborateurs de la Banque 
Populaire qui nous ont aidés et soutenus tout au 
long de cette année.

Fier de rappeler qu’à l’ACEF, nous avons tous en 
commun le sens du service public, Jean-René 
Thibaud a insisté sur cet aspect de la relation aux 
autres en citant W. Churchill et Saint-Exupéry.

Enfin, Jean-René Thibaud a remercié Michel Pi-
neau, le président sortant, de son action durant 
son mandat pendant 6 ans jusqu’en 2011.

L’ACEF au rapport… !
Jean-Jacques Scherchen, secrétaire général 
en 2011, a présenté le rapport moral et a ami-
calement remercié tous les administrateurs 
« moteur de notre association », sans oublier 
un mot aimable à l’adresse des correspondants. 
Les représentants de la FNESI (Fédération natio-
nale des étudiants en soins infirmiers) ont pu 
témoigner que leur fédération, créée en 2000, 
représente actuellement un panel de 25 % des 
84 000 étudiants en France.
« Nous avons les mêmes valeurs associatives » 
a conclu Julien Coquet, le jeune trésorier de 
cette fédération (étudiant à Amiens).

Patrick Grégoire, trésorier, présente le rapport 
financier. Le rapport moral et le rapport financier 
sont approuvés à l’unanimité et quitus est donné 
au trésorier.

Les orientations, les projets, le budget pré-
visionnel, mis aux voix, sont approuvés à 
l’unanimité.
Lucienne Bellonne, vérificatrice aux comptes 
assistée de Ahmed Yacine a donné lecture du 
rapport de la commission de contrôle.

Le président a adressé ses vifs remerciements à 
Patrice Leban, trésorier pour l’année 2011 ainsi 
qu’à Patrick Grégoire, trésorier en titre, ainsi 
qu’à nos deux vérificateurs. « L’ACEF, a-t-il sou-
ligné, doit être proche de ses adhérents et rester 
à leur service. C’est bien la mission de tous ceux 
qui la font vivre. » 

Des mouvements…
Renouvellement des membres du Conseil 
d’administration
Annick Bastien, Patrick Ducome, Cyril Dufour, 
Jean-Michel Genin, Danièle Leroy, Martine Riol-
let, Samba Seck, Guillaume de Gerando.

Ces candidats ont été élus à l’unanimité.

Renouvellement des vérificateurs aux 
comptes
Un appel à candidatures est lancé, deux can-
didats se présentent Marie Pelletier et Jean-
Claude Kervot en complément des deux véri-
ficateurs en titre Lucienne Bellonne et Ahmed 
Yacine.

Tous les candidats sont cooptés à l’unanimité.

Jean Criton nous quitte
Le président laisse alors la parole à Jean Cri-
ton, directeur général. Celui-ci félicite le pré-
sident de l’ACEF pour ses talents d’orateur et 
se félicite également de constater que notre 
AG, ambitieuse, montre une ACEF conquérante, 
généreuse. La banque, dit-il, fait son métier de 
banque coopérative, compte 380 000 socié-
taires, développe ses partenariats, en particulier 
avec l’ACEF. Il espère que le prêt « bienvenue » 
sera bientôt ouvert à toutes les ACEF de France 
et que les 300 conseillers « fonction publique » 
nous permettront de collaborer étroitement. Il 
nous assure du soutien de la Banque Populaire.

Le 1er mai, il cessera ses activités au sein de la 
Banque Populaire, passera le relais à Yves Gevin 
qui connaît bien le monde de l’ACEF. Il salue le 
passage entre les hommes et souhaite à l’ACEF 
beaucoup d’actions au long cours. Le président 
Jean-René Thibaud affirme : « Nous sommes 
tous des gens de talent, à nous de faire émerger 
ces talents ! Nous devons nous y mettre tous en-
semble, et nous ferons alors des hommes plus 
heureux dans un monde plus humain ». 

C’est sur cette généreuse pensée que se ter-
mine l’assemblée générale de l’ACEF Rives 
de Paris pour l’année 2011.

Jean-René thibaud, Président de l’ACeF Rives de Paris



En choisissant de rejoindre une 
association qui vous ressemble…
vous bénéficiez d’un ensemble d’avantages exclusifs !

La Banque Populaire Rives de Paris, partenaire de l’ACEF, vous accompagne à chaque étape 
de votre vie. Différentes formules de prêts vous sont proposées pour réaliser vos projets, après 
acceptation de votre dossier. 

Vos Avantages ACEF :
•  50% de réduction sur les frais de dossier (prêt 

fidélité, et prêt mutation-titularisation)
•  Taux de financement préférentiels.
•  Si vous êtes adhérents à une mutuelle liée à la 

MFP vous pouvez bénéficier d’une garantie  et un 
taux d’assurance parmi les plus bas du marché.

L’emprunteur dispose d’un délai de réflexion de dix jours à comp-
ter de la réception de l’offre de crédit ; la vente est subordon-

née à l’obtention du prêt. Si celui-ci n’est pas obtenu, le vendeur doit rembourser les sommes versées par l’acquéreur. 
Voir conditions en agence. Offre sous réserve d’acceptation du dossier.

Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de rembourse-
ment avant de vous engager.

Augmenter votre 
pouvoir d’achat, 
c’est facile grâce  
à l’ACEF !

Nos prestataires vous proposent en effet de 
nombreuses offres avec des réductions 

importantes qui allégeront vos dépenses.

Pensez-y pour vos achats de tous les jours ! 
Alimentation, entretien, habillement, équi-
pement… La grande distribution (Carrefour, 
Auchan, Casino…) comme les magasins spé-
cialisés (Darty, Castorama, Séphora, Promod, 
Kiabi…) sont accessibles avec 4 ou 5 % de 
réduction, voire davantage, grâce aux bons 
d’achat ou cartes cadeaux, que vous pouvez 
vous procurer dans notre Club Avantages :

• sur le site de MEYCLUB, espace Shopping,

•  sur le site d’AFFINION : aux espaces : achats 
au quotidien, maison et auto, etc.

Enfin, pour vos loisirs : cinémas et spectacles, 
voyages, vacances, lectures, la billetterie de 
MEYCLUB ou les espaces spécialisés d’AFFI-
NION sont également à votre disposition.

Astuce : pour économiser les frais d’envoi, il est 
recommandé de passer des commandes grou-
pées.

Vos assurances Auto et habitation…
Un interlocuteur pour la banque et pour l’assurance, c’est plus 
simple.

Vos avantages

• Les frais de dossier vous sont offerts. 
•  10% de réduction sur les cotisations annuelles sur tous vos 

contrats auto et habitation*
* Sauf contrat PNO (propriétaire non occupant). Voir conditions en agence. Offre sous 
réserve d’acceptation du dossier.

Pour préparer vos projets au fil du temps,  
un livret d’épargne astucieux
Le capital placé sur le Livret Épargne ACEF génère, en plus des intérêts, des points permettant 
d’accéder à des offres de prêts à la consommation. Pour chaque euro placé vous obtenez un 
point. Le nombre de point que vous avez détermine le montant que vous pouvez emprunter. 

Vos avantages

•  Une épargne rémunérée et disponible. Un prêt à la consommation sans frais de dossier et 
après acceptation de votre dossier.

 * Prêt possible après 6 mois minimum d’épargne. Voir conditions en agence. Offre sous réserve d’acceptation du dossier. 

Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de rembourse-
ment avant de vous engager.

Pour plus d’informations sur toutes les solutions qui vous sont réservées, contactez : 

> votre conseiller Banque Populaire Rives de Paris 

> connectez-vous sur www.rivesparis.banquepopulaire.fr – rubrique - Fonctionnaires – Acef Rives de Paris.

> ACEF information - 01 58 06 30 40
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Qu’est-ce que la Joëlette ?
L’invention de la Joëlette revient à un accompagnateur 
en montagne, Joël Claudel, qui voulait pouvoir continuer 
à emmener en balade Stéphane, son neveu myopathe.
Cet appareil de transport ne comporte qu’une seule 
roue et ce qui lui permet de se faufiler dans les sentiers 
même les plus étroits. Le siège, à adapter en fonction 
du handicap, est placé au-dessus de la roue. Des bran-
cards à l’avant et à l’arrière permettent de faire rouler 
l’engin et de le porter si nécessaire. Une suspension, un 
système pour régler la hauteur des brancards en fonc-
tion de la pente et un frein complètent l’équipement.

Dimanche… 8 heures du matin… Parc des Buttes-Chaumont… Paris

Courir pour les enfants de l’hôpital 
Robert Debré

Championnats du monde de “Joelettes*”
Par Cyril DUFOUR

Vous êtes nombreux à participer aux manifes-
tations que soutient l’ACEF, en particulier ce 
dimanche 3 juin, où plusieurs administrateurs de 
l’ACEF étaient présents pour apporter leur soutien 
aux organisateurs de cette manifestation.

Courir pour les enfants de l’hôpital Robert Debré 
représente une épreuve sportive que l’ACEF sou-
tient chaque année.

Ce dimanche 3 juin 2012, Stéphane Diagana, champion du monde du 
400 m haies en 1997, était parmi nous.

Comme l’an dernier. il a remis les coupes aux vainqueurs des différentes 
courses adultes et enfants.

L’intégralité des fonds récoltés par cette course a été reversée à l’Association Robert Debré, dont 
l’objectif est d’améliorer les conditions d’accueil et d’hospitalisation des jeunes patients et de soutenir 
financièrement des projets culturels ou éducatifs pour les enfants et les adolescents hospitalisés. n

Il nous faut féliciter les policiers et les gen-
darmes pour leur participation aux cham-
pionnats du monde de Joëlettes et pour 
leur très belle première place.

Dans une très bonne ambiance malgré 
la pluie diluvienne, la joie illuminait les 
visages des personnes handicapées heu-
reuses de participer aux championnats et 
de voir la motivation des coureurs et la 
bonne humeur de l’ensemble des béné-
voles.

Une organisation efficace avec un repas 
de clôture pris en commun a permis de 
rencontrer et d’échanger entre sportifs.

L’ensemble des policiers et gendarmes 
que l’ACEF Rive de Paris a aidé pour cette 
belle épreuve s’est montré très reconnais-
sant et chacun a exprimé maintes fois ses 
vifs remerciements. À notre tour de les 
remercier comme l’ensemble des accom-
pagnateurs et des athlètes handicapés 
pour leur sympathie et leur accueil à notre 
égard.

Tous sont invités à revenir vers nous l’an 
prochain s’ils souhaitent remettre leur titre 
de champion du monde en jeu… !

Vous trouverez sur le site de l’ACEF Rives 
de Paris quelques photos pour vous don-
ner un aperçu de cette belle manifestation 
sportive. n

>> Un réseau de 
correspondants

Conformément à nos statuts, l’ACEF Rives de 
Paris a comme objectif de créer et de développer 
un réseau de correspondants.
Vous êtes maintenant une centaine à partager 
nos valeurs mutualistes et à vous impliquer dans 
un projet commun et cohérent fondé sur la com-
plémentarité avec la Banque Populaire Rives de 
Paris, notre partenaire.

Agir au cœur de l’ACEF
La mission du correspondant a pour but de pro-
mouvoir notre association ACEF auprès de ses 
collègues fonctionnaires.
Sa démarche consiste donc à présenter l’ACEF, 
association qui défend les intérêts de ses adhé-
rents, à expliquer quelle est la relation de parte-
nariat avec la Banque Populaire Rives de Paris et 
présenter les avantages financiers de son offre 
spécifique, et, enfin, donner toute information sur 
les avantages procurés par les offres des parte-
naires extra-bancaires.
Pour cela, un dialogue constructif nécessaire 
continue à s’instaurer entre les bénévoles de 
l’ACEF et les conseillers de la Banque Populaire 
Rives de Paris. C’est la clé de voûte de cette 
démarche fondée à la fois sur la cohérence et la 
complémentarité.
Dans ce même esprit d’efficacité, l’expérience 
des correspondants permettra également d’enri-
chir et de développer notre offre auprès des fonc-
tionnaires.
Aussi, chers correspondants, n’hésitez pas à faire 
remonter à votre conseiller de clientèle les at-
tentes de vos collègues dans le domaine bancaire 
et des services extra-bancaires et vos besoins 
pour faciliter vos actions. n

notre point commun, 
le service public ; notre 
association commune, 
l’ACEF

Pierre Grenier, vice-président

L’ACEF qui représente une 
clientèle « fonction publique » 
pour notre partenaire bancaire 
BP Rives de Paris continuera 
à développer des partenariats 
avec des institutions et des 
associations, avec des écoles 
d’infirmières et des collectivi-
tés territoriales.

Ces opérations menées en coopération avec la Banque 
Populaire seront étendues et contribueront à nous faire 
mieux connaître.

Notre préoccupation ira également à la reconstitution du 
réseau de correspondants, l’objectif final est de créer 
un binôme : un correspondant avec chaque conseiller 
fonction publique.

L’ACEF, faut-il le rappeler, a été créée par des fonction-
naires pour des fonctionnaires. L’ACEF agit en faveur 
de leurs intérêts. L’association est un lieu où se par-
tage l’envie de s’entraider entre agents de la fonction 
publique.

Nous avons à cœur de continuer à accompagner les 
projets collectifs développés et relancer nos actions 
solidaires.

«

»


