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MERCI

À NOS 17 000 SOCIÉTAIRES

QUI ONT PARTICIPÉ
AUX ASSEMBLÉES GÉNÉRALES
DE NOS 103 CAISSES LOCALES

VOS REPRÉSENTANTS
L’assemblée générale statutaire vous a
permis de procéder au renouvellement du
tiers sortant du conseil d’administration de
votre Caisse locale et parfois à l’élection de
nouveaux administrateurs.
71 nouveaux élus en 2015,
avec une moyenne d’âge
de 45 ans et 34 % de femmes
32 % d’exploitants agricoles et viticulteurs
24 % de salariés
15 % d’artisans et commerçants
13 % de chefs d’entreprise
8 % de professions libérales
5 % d’étudiants et retraités

Quelques initiatives originales
des Caisses locales
Marmande : témoignage des binômes élus/
collaborateurs mis en place courant 2014
pour optimiser les synergies de notre double
réseau sur le terrain
Mont-de-Marsan : présentation de la
pépinière d’Entreprises La Fabrik et
d’une entreprise innovante Vision Scope,
concepteur de drones
Pessac :
l’association
« Bordeaux
Compostelle Hospitalité St Jacques » a
présenté le projet de création de maison
du pèlerin à Bordeaux soutenu par Crédit
Agricole Aquitaine Mécénat

Rémi Garuz, Président du Crédit Agricole d’Aquitaine et
Jack Bouin, Directeur Général reviennent sur ces moments forts de la vie
coopérative, au cœur du modèle du Crédit Agricole.
Qu’est-ce qu’une assemblée générale de Caisse locale réussie ?
R. Garuz : nous l’avons demandé à nos sociétaires à l’issue des assemblées qui se sont
tenues sur l’ensemble de notre territoire du 11 février au 20 mars. Vous mettez en avant
le nouveau format de réunion, plus dynamique, avec une formule de table ronde qui évite
les discours successifs. Vous avez également apprécié le sms de rappel quelques jours
avant l’assemblée.
J. Bouin : une assemblée réussie, c’est aussi une assemblée avec de nombreux sociétaires !
Si nous enregistrons une hausse de la participation, ce n’est pas uniquement parce que
55 000 nouveaux sociétaires nous ont rejoints en 2014. C’est aussi parce que vous vous
impliquez à nos côtés… ça sert à ça une banque coopérative !
Quel risque prend une banque qui vient à la rencontre
de ses clients-sociétaires ?
R. Garuz : ce n’est pas un risque, c’est une chance que nous offre notre modèle de pouvoir
échanger librement avec nos sociétaires sur les sujets qui nous préoccupent puisque nous
vivons et nous travaillons sur le même territoire… Le risque, c’est le cœur du métier de
banquier
J. Bouin : Ce moment privilégié d’échange « sans filet » est très important. Il permet aux élus
de la Caisse régionale et à l’équipe de Direction d’être en prise directe avec le terrain. Si on n’a
pas été bon, il faut savoir le reconnaître et s’engager à s’améliorer. A contrario, au cours des
tables rondes, de nombreux témoignages de clients particuliers ou professionnels satisfaits
de l’accompagnement du Crédit Agricole d’Aquitaine ont prouvé que notre région fourmille de
projets et il est de notre responsabilité de les écouter et de les soutenir.
Rendez-vous aux assemblées générales 2016… avec des nouveautés ?
J. Bouin : il y a toujours des choses à améliorer et nous le ferons. Nous avons évoqué cette
année la démarche de prévention des accidents dans laquelle nous nous impliquons avec
Pacifica. Pour 2016, vous nous avez suggéré des thèmes tels que l’emploi, le logement,
la création d’entreprise ou l’environnement.
R. Garuz : nous serons là et nous espérons vous rencontrer encore plus nombreux dans
les salles de nos villages ou de nos villes. Il faut certes se renouveler pour satisfaire un
sociétariat de plus en plus élargi mais ce qui ne changera jamais c’est l’attachement à nos
valeurs et notre ambition réaffirmée d’être utile à notre territoire.

A l’assemblée générale de votre Caisse locale, vous avez
contribué par votre vote à récompenser trois associations de votre
département, dans le cadre des Tremplins 2015. Les lauréats de
chaque département ont reçu une dotation de 2 000 €, l’association
classée 2ème et 3ème respectivement 1 500 et 1 000 €

LES RÉSULTATS

GIRONDE

LANDES - GERS

Educ’Enfants 33

1er prix

CAISSE LOCALE DE PESSAC

L’association contribue entre autres
à
l’amélioration
des
conditions
d’hospitalisation des nouveau-nés, enfants
et adolescents accueillis à l’hôpital des
enfants du CHU de Bordeaux. Elle soutient
également les programmes d’éducation
thérapeutique dans les unités de soins par
la formation du personnel paramédical
et participe à la formation continue des
professionnels paramédicaux et à la
recherche en science infirmière.
2 - Les Chantiers Tramasset
CAISSE LOCALE DE CADILLAC

Autour du projet « Demain le fleuve »
l’association a lancé un chantier de
formation « nouvelles chances ». Elle
accueille chaque année durant 9 mois
une dizaine de stagiaires, jeunes sans
qualification, demandeurs d’emploi qui
acquièrent des compétences techniques.

Association
Solidarité Travail

1er prix
CAISSE LOCALE DE MONT-DE-MARSAN

Acteur important de l’Insertion dans le
Département des Landes, l’AST attribue à
des personnes en difficulté des missions de
service à la personne (ménage, jardinage,
bricolage, enlèvement de déchets), des
emplois en entreprise (manutention,
remplacement de personnel, surcroît
d’activité) ou en exploitation agricole
(travaux saisonniers, ramassage de
volailles)
2 - La Roue Tourne

CAISSE LOCALE DE ST VINCENT DE TYROSSE

L’association La Roue Tourne a été créée
pour fabriquer des Myolibs, fauteuils
adaptés, pour deux sœurs atteintes de
myopathie des ceintures afin de leur
permettre de participer à des randonnées
et à des courses à pied avec leurs amis.
3 - Pour la réussite de l’Enfant
CAISSE LOCALE D’HAGETMAU

3 - La Réserve Naturelle de
Saucats-La Brède

CAISSE LOCALE DE VILLENAVE D’ORNON

Gestionnaire de la Réserve Naturelle,
l’association aménage des sentiers et
des musées de site, permettant
ainsi au plus grand nombre
de découvrir la nature et le
patrimoine géologique
sur le terrain, dans
le cadre d’activités
éducatives utilisant une
démarche scientifique.

L’association a pour objectif de prévenir
l’échec scolaire en donnant confiance et
autonomie à l’enfant, grâce à l’intervention
d’un bénévole à domicile, en associant les
parents et les enseignants.

LOT-ET-GARONNE
L’outil en main

1er prix

CAISSE LOCALE DE PRAYSSAS

Créée par les Compagnons du Tour de
France, l’association a pour but l’initiation
des enfants de 9 à 14 ans aux métiers
manuels du bâtiment, de l’artisanat et
du patrimoine par des gens de métiers
bénévoles à la retraite, avec de vrais
outils et dans un cadre réel d’atelier. Ces
ateliers sont un lieu de rassemblement et
d’échange intergénérationnel.
2 - Les Chemins Verts de l’Emploi
CAISSE LOCALE D’AGEN ERMITAGE

L’association poursuit un double objectif :
préserver et réhabiliter le patrimoine local
tout en favorisant la réinsertion professionnelle. Elle offre des prestations de service
aux collectivités locales et aux associations. Elle permet d’ouvrir et d’entretenir
des sentiers de randonnées équestres, pédestres et VTT…
3 - Les Amis de Bonaguil
CAISSE LOCALE DE FUMEL

L’association de sauvegarde du château de
Bonaguil se consacre à la valorisation du
site et notamment à la restitution du pontlevis de la cour des loges, en collaboration
avec les élèves du collège Crochepierre et
du lycée Couffignal de Villeneuve-sur-Lot.
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