
Compte Rendu du CA du mardi 9 juillet 2019 -Validé CA 23/9/2019                                               Page  
 

1 

 

 
 

 
Le mardi 9 juillet 2019 

 

Procès-verbal 
du Conseil d’administration ACEF Rives de Paris 

du 9 juillet 2019 
 

 
 
Le conseil d’administration de l’ACEF Rives de Paris s’est réuni le 9 juillet 2019 à 17 heures 30, dans les locaux 
de l’association, 76 avenue de France à Paris 13ème, sous la présidence de Marc Sauvat, président de 
l’association. 
 

Administrateurs présents   
1. M. Marc SAUVAT 
2. M.José FERNANDES 
3. M. Pascal LEPEE  
4. Mme Gilda BINAM  
5. M.Patrice LEBAN  

 
 

6. Administrateurs excusés 
7. M.Jean-René THIBAUD  (pouvoir José FERNANDES)                                 
8. M.Patrick DUCOME (pouvoir Président)                                   
9. Mme Marie-Anne VIGLA  (pouvoir Leban)                                  
10. M. Jean-Claude KERVOT                                  
11. Mme Laurence-Béatrice CLUZEL  
12. M. Cyril DAUTRICHE (pouvoir Président)                                   
13. M.Michel PINEAU (pouvoir Patrice LEBAN) 
14. M.Jean-Jacques SCHERCHEN (pouvoir Sauvat) 

 
Administrateurs absents : 

15. M. Stéphane DENOYELLE 
 
Représentants de la banque 
 

16. Mme Sandrine CACAMO 
17. M.Emmanuel REYNIER 
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ORDRE DU JOUR 
 

1. Validation du compte-rendu du CA du mercredi 19 juin 2019 
2. Point partenariats 
3. Point communication, Newsletter, site,… 
4. Questions diverses  

 

Préambule 
 
Le président souhaite la bienvenue aux membres du conseil qui sont présents. En cette 
période de vacances, il est difficile d’avoir un conseil complet. Cependant, entre l’Assemblée 
Générale et ce CA, les rangs sont assez clairsemés. 
 
Plusieurs administrateurs ont prévenu de leur absence et ont transmis des pouvoirs. 
Jean-Jacques Scherchen, notre vice-président chargé des partenariats, est en train de 
s’établir à Montpelier. Il a donné son pouvoir au président. Les notes prises par Patrick 
Ducome, vice-président chargé de la communication, déposées chez Marie Anne Vigla, n’ont 
pas été retranscrites à temps. 
 
Un point spécial sur l’utilisation des mails : Il est naturel et riche d’avoir des points de vue 
différents et de pouvoir échanger avec le ou les personnes concernées, et ce avec RESPECT. 
Aussi, je rappelle une nouvelle et dernière fois les règles de bienséances usuelles et donc 
applicables dans notre association : Respect et échanges entre les personnes concernées. 
Ce type déchanges n’ont pas à être mis à la connaissance de l’ensemble des administrateurs 
mais seulement entre les personnes concernées et ayant une plus- value dans les échanges. 
 
Nouvelles des administrateurs 
Les nouvelles de Michel Pineau sont plutôt encourageantes et sa convalescence se poursuit. 
 
Le président réalisera le compte rendu de ce conseil d’administration en l’absence des 
personnes qui prennent habituellement ces notes.  
 

1 Validation du compte-rendu du CA du mercredi 19 juin 2019. 
 

Comme évoqué précédemment le compte rendu n’a pas été mis au propre. Aussi, il sera 
envoyé avec celui-ci et sera validé au prochain CA.  
 
2 Point partenariats 
 
José Fernandes évoque les difficultés de voir des membres du conseil d’administration 
assister aux événements réalisés par nos partenaires. Force est de constater que ce sont 
toujours les mêmes qui se déplacent les weekends. Il fait part de son incompréhension 
envers les administrateurs qui, semble-t-il, devraient avoir un peu plus de liberté n’étant 
plus en activité. Ce qui est paradoxal puisque les « actifs » arrivent malgré tout à se libérer 
ponctuellement. 
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Le président prend acte de ces remarques. Il rappelle que nous souhaitons connaître les 
prochaines manifestations afin de pouvoir nous y inscrire. Ce point est opérationnel depuis 
plusieurs mois et les avancées en terme de présence restent timides. 
Un point est réalisé sur les administrateurs qui vont sur le terrain.  
 
Le président signale que le nombre d’administrateurs est également devenu très faible. 
Nous sommes maintenant 14. Il peut atteindre 24 membres au maximum et 15 membres au 
minimum, suivant les statuts de notre ACEF. Sans vouloir les atteindre, il va falloir recruter 
de nouveaux administrateurs. Il serait souhaitable de compléter notre panel pour couvrir 
encore mieux le spectre de nos adhérents. 
 

Décision du conseil : 
A l’issue des échanges il a été décidé de recruter dans les domaines de : 
 *  La Culture 
 * L’Enseignement supérieur 
 * Le Médical 
 * Les Douanes 
 * Les Hôpitaux 
 *Les Militaires 

 
Le processus a été rappelé. Le CV et la lettre de motivation devront être envoyés au 
president. Comme cela se passait auparavant, un entretien sera réalisé avec le candidat, le 
président et un représentant de la banque. 
Celui-ci, en cas de réponse favorable sera présenté au conseil d’administration. Sa validation 
officielle se fera à l’Assemblée Générale suivante. 
Les candidats pourront être proposés par les administrateurs et par les membres de la 
banque. Ils devront évidemment remplir les conditions pour être ACEFIEN. 
 

2.1  Soutiens aux partenaires : 
 

➢ Foulées cormeillaises 
Nous avons le dossier complet suite aux échanges de Patrice Leban avec le partenaire. 
Tout est complet. Le document est présenté en séance. 
 
 

VOTE : 
Le soutien financier à hauteur de 3500 € a été voté à l’unanimité des présents ou 
représentés. 

 
 
 

➢ IFSI Perray Vaucluse  
Pour mémoire le soutien porte sur l’achat des toques pour la remise des diplômes. 
 

VOTE : 
Le soutien financier à hauteur du montant du devis envoyé au trésorier   a été voté à 
l’unanimité des présents ou représentés. 
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➢ Jeunes talents 
C’est un partenaire qui est présenté par J.C Kervot. Les administrateurs ont échangé sur ce 
projet qui certes est sympathique mais pose plusieurs problèmes dont celui d’être déjà 
soutenu par une banque au moins.   
 
 

VOTE : 
Les membres du conseil  n’ont pas souhaité donner une suite favorable au soutien de ce 
projet à l’unanimité des présents ou représentés. 

 
 
 

➢ GUNFIGTHERSFRANCE CHAPTERNORTHSIDE 
 Ce dossier avait déjà été abordé au dernier CA. Une discussion avec tous les éléments a 
permis au conseil de se positionner. 
La demande initiale était de 3500€. 
  

VOTE : 
Le soutien financier à hauteur de 2500 € a été voté à l’unanimité des présents ou 
représentés. 

 
 
 

➢ Union nationale des retraites de la police de l’Essonne 
José Fernandes rappelle le contexte et les actions réalisées. Partenaire déjà aidé l’année 
dernière. C’est un avenant à faire signer. La convention est déjà faite 
 

VOTE : 
Le soutien financier à hauteur de 1000 € a été voté à l’unanimité des présents ou 
représentés. 

 
 
 
3 Point Communication : 
 

3.1 Communication des Partenaires  
 
Patrice Leban précise que nous sommes souvent d’accord pour financer les projets. Encore 
faut il avoir des éléments pour communiquer sur les actions que nous soutenons. 
Un échange sur ce thème s’est déroulé entre les administrateurs. 
 
Afin d’améliorer la réactivité et les retours de nos partenaires, la décision en terme de 
processus qui a été arrêtée est la suivante : 
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Décision du Conseil : 
Lors de l’envoi du soutien financier, une lettre demandant un petit article avec des photos 
sera systématiquement jointe. 
Les documents seront à envoyer par mail à : 
 * agnes.sauvat@rivesparis.banquespopulaires.fr 
 * marcacef@yahoo.fr 
 
Les éléments ne seront pas retouchés et seront mis sur le site tels quels (sauf si problème 
majeur de fond). Ils seront présentés sous la forme : Témoignages de notre partenaire ….  
 
La mise sur le site se fera par l’intermédiaire de l’assistante de BPRI. 

  
Patrice Leban précise que lorsque l’on fait la demande sous cette forme, ce qui a été testé 
avec les foulées cormeillaises, … cela fonctionne. 
 
 
 
 
@ mailing et site ACEF Rives de Paris : 
 
 
Le président présente deux devis : 

• La mise en conformité urgente du site (accès sécurisé format htpps et mise à jour 
Wordpress et pluginns)  

 
Devis de 786,25 € HT prenant en compte les 2h30 déjà payés sur le contrat de départ. 
 

• Envois de @ mailing  
Devis de 1292 € HT 
 

VOTE : 
Les devis ont été validés et votés à l’unanimité des présents ou représentés. 

 
 
Le président rappelle que Septunsix nous doit une newsletter. Elle sera essentielle et 
indispensable pour toucher les adhérents qui n’ont pas donné leurs @ mail. Ce sera 
l’occasion de les inviter à nous rejoindre par voie informatique. 
 
Elle sera simple et comportera les nouveautés importantes :  
 La nouvelle offre multiavantages 
 Un ou deux témoignages de partenaires  
 Les derniers partenariats signes 
 Les dates importantes  
 Un mot de la banque. 
 
Pour cela, le président demande officiellement à la banque le fichier des adhérents à l’ACEF 
à date de juin 2019.  

mailto:agnes.sauvat@rivesparis.banquespopulaires.fr
mailto:marcacef@yahoo.fr
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Dans cette logique de @ mailing, il a été de nouveau discuté du process. 
Nous nous orientons sous réserve de la conformité juridique de la banque :  
 L’assistante BPRI pourra mettre en œuvre les @ mailings  
 

➢ José Fernandes est en charge de préparer un rendez-vous entre Mme AIDA, le 
président et la banque pour réaliser une convention afin de compléter l’offre ACEF 
régionale. 

 
 
FACEBOOK version Béta 
 
Nos interlocuteurs de la banque ainsi que Pascal Lépée, notre administrateur, ont testé une 
version Béta d’un faceBook ACEF. Celui-ci a été crée par un de nos partenaires, Marc 
ADRAST, des démineurs d’Orly. 
C’est un Facebook fermé pour le moment. 
 
Facebook : Partenaires rives de paris 
 
Nous ferons un point plus complet sur cet essai au CA de rentrée 
 
 
4 Questions Diverses : 
 
Soiree des partenaires 
 
Nos partenaires bancaires nous informent que le choix du site a bien avancé. 
Deux sites sont possibles :  

• Mairie du 4 eme + visite privative 

• Le Couvent des cordeliers 
 
Le premier lieu a l’avantage d’avoir une jauge de 500 personnes avec un cadre identique à la 
maire de Paris. 
Nous attendons la date (mi novembre / décembre) Il va donc falloir se mettre en ordre de 
bataille pour la préparer. 
Nous ferons peut être appel à un soutien (organisateur d’événement en étant très vigilant 
sur le coût) et à la journaliste qui a présenté le congrès de Toulouse (si possible). 
 
L’ordre du jour étant entièrement traité, le conseil se termine à 19H40 
 
Le Président       La secrétaire générale 
Marc Sauvat       Marie-Anne Vigla 
 
 
 
Prochaines réunions 
Jeudi 12 septembre 2019 :  Bureau Statutaire 17/17h30  

CA 17h30 19h30 
 


