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Le 29 mai 2019 

 
 
 

Procès-verbal 
du Conseil d’administration du 29 mai 2019 

 
 
 
Le conseil d’administration de l’ACEF Rives de Paris s’est réuni le 29 mai 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   
M.Jean-René THIBAUD                                    M.Patrick DUCOME 
Mme Marie-Anne VIGLA                                   M. Marc SAUVAT 
M. Jean-Claude KERVOT                                 M.José FERNANDES 
 
 
 
Administrateurs excusés 
 
Mme Laurence-Béatrice CLUZEL  
M. Stéphane DENOYELLE 
M. Guillaume de GERANDO  
M. Cyril DAUTRICHE (pouvoir Ducôme) 
M. Pascal LéPéE (pouvoirThibaud) 
Mme Gilda BINAM(pouvoir Fernandes) 
M.Patrice LEBAN(pouvoir Sauvat) 
M.Michel PINEAU(pouvoir Kervot) 
M.Jean-Jacques SCHERCHEN(pouvoir Vigla) 
 
 
 
Représentants de la banque 
 
M.Emmanuel REYNIER 
 
 
 
 
ORDRE DU JOUR 
 

1- Validation du procès-verbal du CA du 18 mars 2019  
2- Informations diverses  
3- Partenariats  
4- Questions diverses  
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1. VALIDATION Du  Procès-verbal du C.A du 18 mars 2019  

 

Ce  compte rendu est approuvé à l’unanimité des présents et représentés 

2-     Informations diverses 

 

• Régate des oursons 
 
 
Des représentants ACEF participent au bon déroulement de cette manifestation. 
Un support a été édité. Il sera disponible lors du congrès FNAS. 
Il serait intéressant de mettre en place une réunion avec les skippers pour leur faire connaître l’ACEF. 
Comment présenter le fonctionnement de l’ACEF Rives de Paris à l’ACEF Bretagne ? 
 

• Congrès FNAS des 6 et 7 juin 2019 à Toulouse 
 
Ce congrès va démontrer que le mouvement ACEF a réagi positivement et qu’un petit noyau d’ACEF  
peut parfaitement  fonctionner en premier cercle des ACEF. 
L’ACEF Rives de Paris est stable mais ne se développe pas pour le moment. 
 
 
 

3-Partenariats 
 

• Pompiers Raid Aventures 
 
Courses de joélettes 1 fois par mois suivies de transmissions à la TV. 
 
10 000 euros  
3000 euros  
Plaque pour un pompier décédé (Amandine Vignan) 
Résolution approuvée par les membres du CA présents et représentés 
 

• Base de Creil 
  
Le président a bien signé les demandes qui sont entre les mains de José 
  
12 000 euros  
Résolution approuvée par les membres du CA présents et représentés 
  

• Club sportif Kellermann 
L’avenant est à envoyer 
 

• Foyer compagnie Villeneuve St Georges 
 
L’avenant est à signer, une copie à envoyer à José 
 

• 13 ème compagnie Aulnay-sous-bois 
 
Nouveau partenariat. La convention signée. Une copie est à envoyer à José 
 
3950 euros 
Résolution approuvée par les membres du CA présents et représentés 
 

• Hirondelles raid amazones 
 
3000 euros 
Résolution approuvée par les membres du CA présents et représentés 
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• Ensemble contre l’insécurité routière 
 
Avenant numéro 2 
 
6000 euros 
Résolution approuvée par les membres du CA présents et représentés 
 

• Femmes et défis sportifs 
 
Nouveau partenariat. La convention est signée, une copie à envoyer à José 
 
3000 euros  
Résolution approuvée  par les membres du CA présents et représentés 
 

• Jeunes sapeurs pompiers d’Athis-Mons 
 
Avenant numéro 3 
 
3000 euros  
Résolution approuvée par les membres du CA présents et représentés 
 

• Les rameurs du 91 
 
Avenant à envoyer à José 
 
2500 euros  
Résolution approuvée par les membres du CA présents et représentés 
 

• IPA 91 
 
L’avenant est à envoyer à José 
 
3000 euros  
Résolution approuvée par les membres du CA présents et représentés 
 

• Douaniers d’Orly 
 
3000 euros 
Résolution approuvée par les membres présents et représentés 
 
 

• A.S.des pompiers du 91 
25 évènements à l’année 
 
10 000 euros plus 3000 euros  
( à condition d’avoir l’exclusivité) 
 
Résolution approuvée par les membres du CA présents et représentés 
 

• Comité du sport Comité départemental olympique du Val d’Oise 
 
Organisent des manifestations auprès des écoles et des mairies 
 
4000 euros pour la visibilité de l’ACEF lors des différentes manifestations 
2000 euros payés par la banque pour des goodies 
Résolution approuvée   par les membres du CA présents et représentés 
 

• ISIT (institut de management Cachan) 
 
Courant septembre : remise d’un prix pour les associations étudiantes méritantes. 
 Il faudra un représentant de l’ACEF pour la remise du prix 
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 1000  euros  
Résolution approuvée par les membres du CA présents et représentés 
 

• Club sportif de la gendarmerie de Senlis  
 
1200 euros  
Résolution approuvée par les membres du CA présents et représentés 
 
 

• Fédération de ski Ile de France et Nord ouest 
Courent sous les couleurs communes ACEF/Banque populaire. Beaucoup d’investissement en 
communication 
 
4500 euros  
Résolution approuvée par les membres du CA présents et représentés 
 

4 QUESTIONS DIVERSES 
 

• Communication 
 
Après avoir pris connaissance de la charte graphique des ACEF nationales FNAS , Patrick Ducôme, 
responsable de la communication,  propose d’en tenir compte pour l’ACEF Rives de Paris et de 
publier le film institutionnel sur le site www.rivesdeparis.acef.com 
 

• Soirée des partenaires 
 
Un devis a été établi pour le tournage de 5 films à projeter lors de cette soirée. Le montant en étant un 
peu élevé, il a été décidé de tourner 3 films (devis à renégocier) et de demander aux partenaires de 
nous faire parvenir des documents qu’ils pourraient avoir tournés eux-mêmes et qui pourraient faire 
l’objet d’un film et de faire procéder à un montage à partir des masters et rushs qui nous 
appartiennent 
 
Nous pourrions avoir la confirmation de la disponibilité des salons de la Mairie de Paris via un 
échange partenarial mené par Emmanuel Reynier. 
 

• Renouvellement de micro-ordinateurs 
 
Le Ca décide d’octroyer une aide de 500 euros à Marie-Anne Vigla et Patrick Ducôme pour remplacer 
leurs micro-ordinateurs 
 

• Bilan financier 
 
José fait lecture du bilan 2018 
 
 
 
Le Président       La secrétaire générale 
 
Marc Sauvat       Marie-Anne Vigla 
 

 
 
Prochaines réunions 
 
Mercredi 19 juin : CA préparatoire à l’assemblée générale 
Mercredi 26 juin Assemblée générale       

http://www.rivesdeparis.acef.com/

