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Lors du conseil d’administration du 
22 mai 2013, une grande majorité 
des administrateurs a fait le choix 
de me faire confiance pour conduire 
l’ACEF RIVES-DE-PARIS pour un 
mandat 2013/2016.
J’aimerais rendre hommage à tous 
les administrateurs actuels ou à 
nos prédécesseurs, et, dans cette 
logique, à la présidente et aux prési-
dents qui se sont succédé.
L’ACEF Rives-de-Paris ne serait pas 
ce qu’elle est sans ce long et perma-
nent investissement.
Directeur des ressources humaines à 
la RATP dans un centre bus, je suis 
très attaché au service public et aux 
valeurs humaines qui sont au centre 
de mon activité.
L’ACEF et nos valeurs fondamentales 
rejoignent celles qui me guident au 
quotidien :  la solidarité, le bénévolat, 
la fidélité et la performance.
Dans ce contexte de crise écono-
mique, j’aimerais :
•  Développer de nouveaux partena-

riats pour nos collègues de la fonc-
tion publique. Apporter des alterna-
tives, des possibilités pour financer 
des projets.

•  Continuer de travailler avec notre 
partenaire bancaire afin d’avoir une 
offre toujours plus compétitive.

 n Une offre bancaire 
adaptée

Pour les trois années de mon man-
dat, avec l’équipe d’administrateurs 
qui m’entoure, notre volonté sera 

de faire partager des offres ban-
caires négociées au meilleur taux 
avec notre partenaire historique, la 
Banque Populaire ; de maintenir le 
volet assurance qui a réellement pro-
gressé et qui se situe en bonne place, 
et, faire évoluer les offres de prêts à 
l’accession à la propriété.

 n Un Club Île-de-France

De plus, j’aimerais réactiver avec 
mes deux homologues présidentes 
de « Val de France » et « Alentours 
de Paris » le Club Ile-de-France. Cela 
implique des rencontres pour mettre 
en exergue nos valeurs communes, 
nos désirs d’évoluer dans la même 
direction avec des actions partagées, 
de prendre en compte nos intérêts 
et enfin pour échanger sur nos pra-
tiques en termes de partenariat, de 
solidarité. C’est avec professionna-
lisme et responsabilité que l’ACEF 
Rives-de-Paris prendra part à ce club 
représentant plus de 80 000 Acéfiens.

 n Des partenariats

Nous voulons également développer 
nos partenariats. À ce titre, je vou-
drais remercier nos partenaires pour 
leur fidélité et les valeurs qui les ani-
ment.
Par des échanges conventionnels 
avec des entreprises publiques ou 
privées, l’ACEF cherchera à accroître 
sa notoriété.

 n La solidarité

Pendant ce nouveau mandat, L’ACEF 
Rives-de-Paris inscrira fortement sa 
volonté de participer à des actions 
solidaires qui apportent à des asso-
ciations animées par des agents du 
service public une aide adaptée sou-
vent financière afin d’aider à la réali-
sation de projets.

Plusieurs actions sont déjà réalisées 
ou à venir :
•  tour de France en avion pour les 

enfants gravement malades,
•  régate des Oursons visant à 

récolter des fonds pour les équipes 
soignantes permettant ensuite 
de prévoir des sorties avec les 
enfants lourdement médicalisés,

•  aide aux enfants de la Police,
•  aide financière à 6 élèves 

médecins pour reconstruire 
des écoles et aider des enfants 
défavorisés au Vietnam suite à la 
catastrophe du Tsunami,

•  aide aux Pompiers de Villiers-
le-Bel pour reconstruire une 
caserne de collègues à Tuléar à 
Madagascar,

D’autres dossiers de solidarité sont 
en cours.

 n Une offre 
 multi avantages

C’est un premier pas qui a besoin 
d’évoluer. En effet, le contenu est 
pour l’heure difficilement accessible 
et manque de visibilité. De plus, la 
mise en œuvre est perfectible. Nous 
ferons évoluer le système pour le 
rendre plus lisible et plus simple.

 n Communication

Nous continuerons à améliorer notre 
communication afin d’apporter des 
informations utiles et faciles d’accès 
à tous nos Acéfiens.
Le site national www.acef.com est 
dorénavant opérationnel et permet 
aux ACEF régionales de réaliser leurs 
propres pages d’actualité. Nos pages 
locales vous permettront de suivre 
les actions et les événements de 
votre ACEF Rives-de-Paris.
Sachez, chers adhérents, que je 
reste, ainsi que l’équipe d’admi-
nistrateurs, à votre écoute pour ré-
pondre au mieux à vos attentes.

wMarc SAUVAT
Président

ACEF RIVES-DE-PARIS

 

Solidarité, bénévolat, fidélité, performance, service public…

«Développer une ACEF de valeurs»
Un nouveau Bureau pour 
l’ACEF Rives-de-Paris
Un nouveau bureau de l’ACEF a été 
élu (à l’unanimité)  lors du conseil 
d’administration du 19 juin 2013.
Pour répondre à nos objectifs, 
nous avons repensé notre mode de 
fonctionnement : simplification et 
réactivité dans la transmission des 
informations.

Voici donc quelle est la composition de 
notre nouveau bureau statutaire :
•  Président ACEF Rives-de-Paris   

Marc SAUVAT.
•  Vice-Président en charge de 

l’organisation et la coordination  
Patrick DUCOME.

•  Vice-Président en charge des 
partenariats 
Jean-Jacques SCHERCHEN.

•  Secrétaire générale  
Marie-Anne VIGLA.

•  Secrétaire générale adjointe  
Laurence Béatrice CLUZEL.

•  Trésorier Général   
Patrick GREGOIRE.

•  Trésorier Général adjoint   
José FERNANDES.

•  Présidente d’honneur   
Danielle LEROY.

Afin d’avoir toutes les composantes 
du CA lors des réunions de bureau, au 
moins deux administratrices seront 
assimilées comme membres donc 
systématiquement conviées :
•  la  responsable du pôle 

communication : Gilda BINAM,
•  la responsable du pôle solidarité : 

Martine RIOLLET.

D’autres administrateurs en charge de 
thématique particulière seront invités à 
exposer leurs travaux ou suggestions.
Je dois vous avouer avoir ressenti 
et avoir vu les administrateurs 
impatients de tester cette nouvelle 
organisation nous permettant une 
meilleure réactivité et une plus grande 
implication de chacune et chacun 
d’entre nous. 



25 avril 2013 : assemblée générale     
de l’aceF rives de Paris 

Selon une tradition bien rôdée, le 
président Jean-René Thibaud a 
remercié tous les participants avec 
beaucoup d’humour et d’émotion 
à la fois évoquant ainsi son proche 
départ du bureau pour respecter 
les nouveaux statuts.

 n Rapports d’activité      
et financier

Jean-Jacques Scherchen, vice-
président, présentait le rapport 
d’activité approuvé à l’unanimité 
suivi de la présentation du rapport 
financier par Patrick Grégoire, 
trésorier de l’association.
Pascal Béjon, commissaire aux 
comptes précisait que l’audit a 
été mené selon les normes, sans 
anomalie significative du résultat 
et sans conflits d’intérêts.
On notera un résultat largement 

positif reflétant une image fidèle de l’exercice  
précédent.
Le rapport des vérificateurs aux comptes a été  
présenté par Jean-Claude Kervot.

Après quitus donné au trésorier, le président a jugé 
utile de rappeler les rôles de chacun : le trésorier 
assure le suivi budgétaire et procède aux paie-
ments des factures en conformité aux engage-
ments de dépenses, l’expert-comptable effectue 
les bilans, les vérificateurs aux comptes constatent 
l’exactitude de toutes pièces, le commissaire aux 
comptes engageant sa responsabilité.
Le budget prévisionnel présenté par le trésorier, a 
été voté à l’unanimité.
La cotisation inchangée depuis une dizaine d’an-
nées augmentera d’un euro et passera à 11 euros 
au 1er janvier 2014
Il est envisagé d’inscrire dans les mois qui viennent 
une rencontre festive pour mettre à l’honneur le  
40 000e adhérent de l’association.

Par ailleurs, une convention pourrait se tenir en oc-
tobre pour rendre hommage aux correspondants.

 n Rapport moral

Jean-René Thibaud rend un hommage appuyé à 
Michel Pineau qui fut auparavant président pen-
dant 6 ans. Ensuite, il remercie tous les adminis-
trateurs pour le travail accompli.
S’adressant enfin aux employés de la banque : 
Sandrine Caccamo, Emmanuel Reynier, Chris-
tophe Jacquet et Christophe Bizet, il ajoute avec 
conviction que toutes les personnes citées ainsi 
que celles qui sont présentes à cette AG partagent 
des valeurs humanitaires et donnent le meilleur 
d’eux-mêmes pour l’ACEF avec pour objectif « la 
conquête »
Après le vote favorable du rapport moral accepté 
à l’unanimité, il est procédé au renouvellement 
du tiers des administrateurs à savoir Jean-René 
Thibaud, Jean-Pierre Chossat, Danielle Leroy, 
Patrick Grégoire et Marie-Anne Vigla, lesquels 
ont été réélus. Les candidats Gilda Binam, Jean-
Claude Kervot et Pascal Lépée sont élus à l’una-
nimité comme nouveaux administrateurs.

 n Intervention 
de Julien Vérot, 
Président de la 
FNAS

Le président de la 
FNAS (Fédération 
nationale des Acef-
Socacef) présente le  
nouveau site Web 

www.acef. Com. Ce portail national abritera les 
liens locaux vers les ACEF régionales.
Une offre nationale multi avantage fort intéres-
sante est désormais accessible en ligne.
La carte ACEF change. Devenue carte nationale, 
400 000 cartes ont donc été expédiées
Julien Vérot insiste sur le caractère interactif de la 
page Facebook de la FNAS.

Une devise
La devise de la FNAS devient la nouvelle devise des 
ACEF : « Efficace et Solidaire »

 n les Partenariats

L’assemblée générale a eu le grand plaisir d’écou-
ter les interventions de qualité, tout d’abord du 
Capitaine Dautriche, officier de l’Armée de l’Air, 
venu nous entretenir avec émotion de l’opération 
« Rêves de Gosses », puis de Ludovic Gaillard, 
champion du monde de Joélettes, pour entendre 
ensuite Jean-Claude Kervot, de l’Hôpital Robert 
Debré, nous parler de la belle action de solidarité 
« La Régate des Oursons ».
Les administrateurs ont remis des médailles à 
Madame Danielle Leroy, présidente d’honneur, 
toujours présente et dévouée au service de notre 
association ainsi qu’à Monsieur Pierre Grenier, 
administrateur qui quitte l’ACEF pour une retraite 
bien méritée, lui qui a offert de très nombreuses 
années de son temps à notre ACEF, au service des 
fonctionnaires.

 n intervention 
du directeur  
général de la 
Banque Populaire 
rives de Paris

Pascal Wettlé, direc-
teur général adjoint, se 
félicitait de la fierté que la 
banque a d’être partenaire 

de l’ACEF. En quelques mots précis et argumentés, 
P. Wettlé reformulait quelles sont les perspectives 
de la banque vers les agents des services publics 
et son action pour l’appui et le soutien apportés 
à l’ACEF, dont il devait souligner la portée de ses 
rôles économique et social.

 n conclusion

Le président Jean-René Thibaud revenait vers les 
valeurs de l’ACEF et félicitait Julien Vérot d’avoir eu 
le courage d’entreprendre les réformes de la FNAS 
qui semblaient nécessaires.
Enfin, il développait cette idée que chacun a des ta-
lents qui ne demandent qu’à s’exprimer. Citant tour 
à tour Saint-Exupéry, Churchill et Stéphane Hessel, 
il proposait à l’ACEF de viser l’objectif des 50 000 
adhérents immédiatement et déclarait l’assemblée 
close.
Le bel ensemble de musique classique ENSEMBLE 
ENHARMONIE ponctuait cette assemblée générale 
2013.

Marie-Anne VIGLA

L’ensemble Enharmonie : le coup de cœur ACEF
Composé de musiciennes formées dans les meilleurs conservatoires supérieurs européens, l’ensemble 
Enharmonie est une formation spécialisée en musique ancienne. Réunissant clavecin et flûte à bec, 
cet ensemble s’attache à faire revivre la musique ancienne en utilisant des instruments d’époque. Les 
techniques et le style utilisés par ces interprètes cherchent à se rapprocher de l’univers artistique des 
compositeurs des XVIIe et XVIIIe siècles. L’ensemble Enharmonie s’est produit à plusieurs reprises au 
Festival «Couperin en concerts», à Montréal, à Venise, en Allemagne, à Genève, en Belgique, au festival 
du Périgord Noir, au Festival de Saint Riquier, à la Comédie Française, au Château de Versailles ou encore 
à Radio France…et  à l’assemblée générale de notre ACEF Rives de Paris pour le plaisir de chacun.

 Le capitaine Cyrille Dautriche, officier de 
l’Armée de l’Air, nous entretiens avec émotion 
de l’opération « Rêves de Gosses »

L’intervention de Ludovic Gaillard, 
notre champion du monde de  
« Joélettes » pour l’ACEF.

▼ ▼



ACEF et Banque Populaire
Une vision du partenariat Rives-de-Paris

Pour mieux répondre aux objectifs contraints de notre association,
Marc Sauvat a été élu il y a peu à la tête de l’ACEF Rives de Paris.
Il existe désormais une volonté partagée par l’ensemble des administra-
teurs d’aller plus loin pour les Acéfiens en terme de solidarité, de conseil et 
de persévérance dans l’amélioration de l’offre bancaire et extra-bancaire

 n 2013-2016 :

Ce sont trois années où l’ACEF Rives-de-Paris aura à 
développer son emprise sur son territoire. En effet, les 
fonctionnaires et les agents du service public sont les 
personnes qui ont la possibilité d’accéder à une offre 
bancaire négociée.
Dans ce contexte de crise économique, nous aurons à 
développer de nouveaux partenariats pour nos collègues 
de la fonction publique élargie, des IFSI, de la FNESI, des 
grandes écoles sous contrats avec l’État. Ce sont peu ou 
prou des futurs Acéfiens.

 n L’ACEF et ses valeurs

Si nous voulons conquérir des territoires aujourd’hui encore inaccessibles pour une banque, il semble que 
les valeurs que nous véhiculons ainsi que les actions de solidarité sont un sésame pour ce faire. Nous 
l’avons constaté pour d’autres ACEF et il en est ainsi de la nôtre, ce n’est pas principalement la mise en 
avant de l’offre bancaire qui résume l’action de l’ACEF.
Dès lors que nos valeurs sont comprises, notre objectif est de faire connaître aux collègues, agents des ser-
vices publics qui n’y ont pas encore eu accès, l’offre bancaire qui leur est réservée. Cependant, l’objectif est 
de ne pas balayer les propositions qui existent déjà dans leur milieu professionnel et qui peuvent répondre 
à un moment de leur vie, mais de leur permettre d’avoir un choix plus complet dans l’offre générale que 
nous pouvons leur proposer.
Il est donc important que la communication émise au nom de l’ACEF s’appuie sur une logique moins direc-
tement commerciale.

 n Des argumentaires…

L’ACEF est perçue, semble-t-il, comme seule offre bancaire alors que ses propositions sont multiples. En 
conséquence, nous avons à travailler sur les contenus de nos argumentaires et apporter ainsi aux adhérents 
les éléments concrets qui soulignent les valeurs et les actions de notre association.

 n … et des supports de communication

Pour ce faire, un important travail de réalisation de supports de communication sera alors à réaliser.
L’ACEF est en cours de transformation afin de transmettre plus rapidement les actions sur son site Web et 
sur Facebook. En complément de l’offre stricte bancaire, les conseillers de la Banque Populaire relayent la 
totalité de nos informations et de nos actions vers nos adhérents et étayent d’exemples concrets les actions 
financées par leur adhésion à l’ACEF.

Partout en France, 
le réseau ACEF :

une force qui 
compte
Plus de 435 000 adhérents
en 2013
Les ACEF (Association pour favoriser le 
Crédit et l’Épargne des Fonctionnaires) 
sont des associations à but non lucratif, 
régies par la loi du 1er juillet 1901.
Créées et animées par des fonctionnaires 
ou agents du Service Public bénévoles, 
les ACEF ont pour vocation l’aide solidaire 
dans l’accompagnement des besoins et 
des projets de leurs adhérents et, plus 
généralement, l’accès à des avantages 
négociés sur une sélection de biens et 
services. L’offre ACEF est construite en 
partenariat avec le Réseau des Banques 
Populaires, qui est animé du même esprit 
mutualiste et coopératif. Ce partenariat 
dans le domaine de la banque et de l’as-
surance, est exclusif et pérenne.

FOCUS SUR VOTRE OFFRE *

Votre aceF négocie pour vous
Aujourd’hui, nous sommes fiers 
de ce constat : près d’1 Acé-
fien sur 3 a déjà souscrit à un 
des contrats de « Prévoyance 
conseil » et 22 % d’entre nous ont 
contracté une assurance auto et 
habitation à la Banque Populaire 
Rives de Paris.
Voilà qui souligne votre satisfac-
tion aux offres qui vous sont spé-
cialement dédiées

 n Pourquoi faire appel 
à l’ACEF en lien avec la 
Banque Populaire  ?
Réponse :
•  pour faire le point sur votre 

situation personnelle ;
•  pour vérifier que votre clause 

bénéficiaire est adaptée ;
•  pour vous proposer la bonne 

combinaison d’épargne et de 
prévoyance.

Pourquoi ?
La prévoyance est une dimen-
sion trop souvent négligée dans 
la gestion de patrimoine. Or, face 
aux aléas de la vie et pour couvrir 
ses propres besoins et ceux de 
ses proches, la prévoyance est un 
outil essentiel.

* Sous réserve d’étude et d’accepta-
tion de votre dossier.

>> repères
Près de 40 ans de bénévolat...
.  Création de la 1ère ACEF en 1970
. 1 Fédération Nationale, la FNAS
.  18 structures régionales (fédérations, 
unions ou ACEF)

. 43 ACEF

. 500 administrateurs

. 2 000 correspondants

. 435 000 adhérents (à fin mars 2013)

Des offres exclusives pour tous les Acé-
fiens  grâce à la  plate forme d’achat Afinion. 
À découvrir ou (re) découvrir sur :

www.acef.com

L’intervention de Ludovic Gaillard, 
notre champion du monde de  
« Joélettes » pour l’ACEF.
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Une belle expérience
solidaire à poursuivre…

L’ACEF qui participe depuis de nombreuses an-
nées à cette belle action de solidarité est fière 
d’apporter son soutien 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.
 À l’issue de cette découverte en mer, l’associa-
tion Robert-Debré devait remercier tous les par-
tenaires qui financent ce projet et tout particuliè-
rement l’ACEF Rives de Paris ainsi que la Banque 
Populaire Rives de Paris
« Depuis vingt-deux ans, nous nous devons de 
poursuivre. Merci à tous ces enfants, c’est une 
belle leçon de vie, d’espoir face à la maladie qui 
nous fait oublier nos petits bobos », confiait Jean-
Claude Kervot à la presse régionale.
Contact : association-robert-debre.net  n

l’esprit partenaires

L’hôpital Robert-Debré 
se transporte à la mer !
Quatre jours d’évasion, de plein air et d’espoir pour 50 enfants !  Du 20 
au 23 juin dernier se tenait la 22ème édition de la Régate des Oursons 
que soutient notre Acef, organisée par l’Association Robert-Debré, par la 
Direction de l’hôpital Robert-Debré et par l’Association Grand Largue.

C inquante enfants malades, qui sont sui-
vis à l’hôpital universitaire Robert-Debré 
ainsi qu’à la Fondation Ophtalmologique 
Adolphe de Rothschild, ont pu découvrir 

la Voile à l’École Nationale de Voile et des  Sports 
Nautiques de Saint-Pierre Quiberon.

 n L’hôpital à la mer

La Régate des Oursons fondée par le professeur 
Jean Navarro, président de l’Association Robert-
Debré et quelques amis est née sur l’idée que le 
soin ne se limite pas à l’acte professionnel et que 
les outils thérapeutiques sont nombreux si l’on 
considère le malade dans sa globalité.
Les fondateurs ont alors imaginé un voyage au 
concept innovant et relevé un défi : “déplacer” 
l’hôpital au bord de la mer.
En 2013, La Régate des Oursons a fêté ses 22 ans ! 

 n Au fil de l’eau … escale à Houat !

Quatre vedettes, cinq bateaux pneumatiques et 
vingt voiliers transportaient les cinquante petits 
marins au fil de l’eau. 
Jean-Claude Kervot, trésorier de l’association Ro-
bert-Debré, précise : « Grâce à l’association Grand 
Largue et tout particulièrement à notre ami Chris-
tian Dulac, nous bénéficions de voiliers, de skip-
pers et de nombreux bénévoles.
Les enfants sont accompagnés par leurs équipes 
de soins, petits et grands engrangent de nouvelles 
forces pour lutter contre la maladie. » n

U n sourire au Vietnam est un projet de solidarité internationale créé 
il y a 8 ans par un groupe d’étudiants en médecine, en collabora-
tion avec l’association étudiante Ebisol et l’association partenaire 

Also-Asie. Depuis, ce projet est repris et réactualisé chaque année par un 
nouveau groupe d’étudiants.
Les années précédentes, les étudiants menaient leurs actions uniquement 
dans la province de Kontum, dans les hauts plateaux du Vietnam, afin 
d’apporter une aide médicale et sociale aux enfants qui y vivent, et de 
lutter contre leur exclusion. Puis récemment, le champ d’action a été élargi 

aux villes de Nha Trang et de Hué, où les étudiants ont établi un premier 
contact avec les populations et y ont évalué les besoins.
Ainsi, grâce aux contacts sur place, grâce aux partenaires bienfaiteurs 
comme l’ACEF Rives-de-Paris, « Un sourire au Vietnam » apporte une aide 
s’inscrivant véritablement dans la continuité des actions déjà effectuées.
En aidant à la réalisation de ce projet au cœur de la sphère médicale et 
hospitalière, l’ACEF est fière de demeurer fidèle à ses valeurs fondamen-
tales dans sa volonté de pérenniser des actions solidaires et d’apporter 
une aide réellement utile. n

>> l’aceF s’expose !
La journée estivale de l’ADASP
rassemble 500 personnes !
Le dimanche 9 juin 2013, l’ADASP (Asso-
ciation Départementale d’Action Sociale des 
Policiers) avait organisé sa journée estivale en 
partenariat avec le club nautique d’Evry qui 
privatisait les lieux pour l’association. 
Cette journée avait pour thèmes « la fête fo-
raine et la fête de l’eau » avec plusieurs acti-
vités : promenade en bateau, voile, jet-ski, fly 
board et différents manèges pour les enfants.
Différents services de Police étaient pré-
sents : Brigade Cynophile, Brigade Fluviale, 
Police Scientifique, chiens spécialisés dans 
la recherche des stupéfiants afin de faire 
découvrir, tout au long de la journée les divers 
métiers de la Police aux enfants.
Le Sous-Préfet d’Etampes nous a fait l’hon-
neur de sa présence et pour clore cette belle 
journée sur le stand de l’ACEF, le président 
Marc SAUVAT a remis, par tirage au sort, de 
nombreux cadeaux aux enfants.

La journée de la voiture d’exception
L’ADASP a également organisé sa tradition-
nelle journée de la voiture d’exception.
Ferrari, Porsche, Lamborghini se sont garées 
sur le parking de l’association.
Une fois de plus l’ACEF présentait aux côtés 
de la Banque Populaire un stand qui a em-
porté un réel succès, d’autant qu’un jeu a été 
organisé avec deux Smart Box dédiées au 
pilotage d’un véhicule de sport à gagner.
Un moment de convivialité a été le partage 
d’un barbecue qui réunissait environ 230 
personnes.  L’ADASP devait remercier outre 
l’ACEF, son partenaire bancaire, la Banque 
Populaire Rives-de-Paris représentée par 
Carlos SEVIVAS, Bruno SAUTEREAU, Jocelyn 
ALLAIRE ainsi que par trois conseillers qui 
nous ont fait découvrir les avantages de 
l’ACEF. n

L’ACEF participe à l’action de solidarité : Un sourire au Vietnam




