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Roger Andrieu, 
Président de la 
Caisse régionale 
des Côtes d’Armor.
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Chers sociétaires, 

Tout comme vous nous sommes atta-
chés à notre département des Côtes 
d’Armor et cela se traduit par un enga-
gement au quotidien pour le territoire.
Dans un monde qui bouge et vit de 
profondes mutations, nous construi-
sons l’avenir en prenant en compte 
vos attentes, et en nous appuyant sur 
ce qui fait notre différence mutualiste 
et notre force :

•  Une banque coopérative implantée 
solidement sur le département et 
ouverte sur son environnement.

•  Un partenaire de confiance qui 
accompagne les projets des clients 
et sociétaires sur tous les marchés.

•  Des valeurs investies pleinement 
dans une démarche solidaire et 
responsable. 

Vous êtes aujourd’hui 160 000 costar-
moricains, dont 10 000 nouveaux en 
2015, à détenir une part de capital dans 
l’une de nos 44 Caisses locales, ainsi 
vous faites partie de la communauté 
des sociétaires bénéficiant d’une 
relation et d’une information privilé-
giée sur la Caisse régionale.
Nous avons l’ambition de conforter ce 
lien avec vous à travers une commu-
nication renforcée, et en développant 
des actions de proximité par l’inter-
médiaire de nos Caisses locales avec 
demain, plus d’interactivité.

Les 44 assemblées générales de Caisses 
locales approchent, je vous invite à 
vous y rendre nombreux. Nous sommes 
à votre écoute afin d’échanger et 
prendre en compte vos souhaits avec 
une volonté : être utile aux sociétaires 
et au territoire. 

À toutes et à tous, je vous souhaite 
une très belle année 2016.

BÉGARD Vendredi 26 février
BELLE-ISLE EN TERRE Vendredi 11 mars
BROONS Jeudi 17 mars
CALLAC Vendredi 26 février
CAULNES Jeudi 25 février
CHÂTELAUDREN Mercredi 2 mars
COLLINÉE Jeudi 3 mars
CORLAY Vendredi 18 mars
DINAN Jeudi 17 mars
ÉTABLES / MER Vendredi 26 février
ÉVRAN Jeudi 25 février
GUINGAMP Jeudi 25 février
JUGON-LES-LACS Mercredi 24 février
LA CHÈZE Mercredi 9 mars
LA ROCHE DERRIEN Jeudi 10 mars
LAMBALLE Jeudi 3 mars
LANNION Mercredi 2 mars
LANVOLLON Vendredi 4 mars
LÉZARDRIEUX Vendredi 11 mars
LOUDÉAC Vendredi 4 mars
MAEL-CARHAIX Jeudi 3 mars
MATIGNON Vendredi 11 mars

MERDRIGNAC Jeudi 10 mars
MONCONTOUR Vendredi 4 mars
MUR-UZEL Vendredi 26 février
PAIMPOL Vendredi 4 mars
PERROS-GUIREC Vendredi 4 mars
PLANCOËT Jeudi 10 mars
PLÉLAN-LE-PETIT Mercredi 2 mars
PLÉNEUF-VAL-ANDRÉ Mercredi 9 mars
PLÉRIN Vendredi 18 mars
PLESTIN-LES-GRÈVES Jeudi 17 mars
PLŒUC-SUR-LIÉ Jeudi 3 mars
PLOUARET Mercredi 9 mars
PLOUFRAGAN Jeudi 17 mars
PLOUGUENAST Vendredi 18 mars
PLOUHA Jeudi 25 février
PONTRIEUX Vendredi 11 mars
QUINTIN Vendredi 26 février
ROSTRENEN Vendredi 18 mars
SAINT-BRIEUC Jeudi 3 mars
ST-NICOLAS-GOUAREC Jeudi 10 mars
TRÉGUIER Mercredi 9 mars
YFFINIAC Jeudi 25 février
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Bientôt, les assemblées générales 
Du 24 février au 18 mars, les 44 
Caisses locales du Crédit Agricole 
des Côtes d’Armor vont tenir leur 
assemblée générale annuelle.

Suivis par près de 10 000 sociétaires 
sur le département, ces rendez-vous 
s’articuleront autour de 3 temps forts :

•  L’assemblée générale statutaire, avec 
l’élection de vos représentants au sein 
des conseils d’administration.

•  La réunion d’information, avec une 
priorité donnée aux informations 
concernant les évènements locaux et 
l’économie de votre territoire.

•  La remise des 4es trophées de la vie locale 
où 3 lauréats par Caisse locale, asso-
ciations ou écoles, seront récompensés.

Venez nombreux ! Vous bénéfi-
cierez d’informations privilégiées et 
pourrez échanger avec les représen-
tants de votre banque coopérative 
départementale.
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Sur une période de 6 semaines, vont se dérouler les Assemblées Générales du Crédit Agricole pen-
dant lesquelles, clients et sociétaires viendront nombreux au rendez-vous. En 2015, les quatre Caisses 
régionales bretonnes ont organisé 173 rencontres qui ont permis d’accueillir près de 35 000 partici-
pants. De la préparation à l’animation, les administrateurs et les salariés s’impliquent pour que ces 
rencontres répondent aux attentes de chacun. Rencontrer les dirigeants, découvrir les actions et 
accompagnements de territoire, participer à la vie de sa banque, quelle que soit votre motivation, 
nous comptons sur votre participation.

Jean-Marc Hyvernage
Président de la Caisse de 

Jugon-Les-Lacs / Côtes d’Armor

Stéphanie Briand
Secrétaire de la Caisse de 

Jugon-Les-Lacs / Côtes d’Armor

Les Assemblées Générales de caisses locales, un 
moment fort dans la vie de votre banque mutualiste

ACCOMPAGNER LES ACTIONS DE TERRITOIRE 

Les trophées de la vie locale : 
des actions du territoire récompensées.
C’est désormais une coutume, les candidats primés aux TVL sont conviés à la remise 
des prix lors des assemblées générales de Caisses locales et valorisent ainsi leur 
projet auprès du public. 27 représentants d’associations, d’entreprises et de collec-
tivités locales ont été récompensés en 2014 pour leur engagement économique, 
sociétal, et ou environnemental de développement durable. Les domaines primés 
sont divers et variés, notamment, sport, culture, santé, « bien vivre ensemble », etc. 
Leur participation lors des assemblées est très appréciée des sociétaires.

C’est ainsi qu’à Rennes Parc des Bois, les sociétaires présents ont découvert et apprécié 
le projet « Gant’Elles », proposé par l’association REC Volley de Rennes.
L’idée de ce projet est venue d’un constat : les jeunes filles des quartiers sensibles ne 
pratiquent pas de sport. L’association a donc proposé à ces jeunes de 8 à 12 ans du 
quartier de Maurepas une séance hebdomadaire de Volley Ball.
L’objectif est de proposer à travers le sport, un cadre structurant et créer une dynamique 
de groupe qui leur permette de s’ouvrir sur d’autres activités et s’enrichir d’expériences 
nouvelles.

Une vingtaine de jeunes filles viennent régulièrement s’entraîner lors des séances et 
l’association ambitionne de pérenniser le projet en proposant de constituer un 2e groupe 
ouvert aux 14-16 ans.

Le projet Gant’elle, a été le lauréat départemental 2015. Félicitations à elles.

PARTICIPATION AUX ASSEMBLÉES GÉNÉRALES

TÉMOIGNAGES    DE SOCIÉTAIRES, CRÉDIT AGRICOLE DU FINISTÈRE
 
Lors des Assemblées Générales 2015, 
nous avons recueilli quelques témoi-
gnages de jeunes sociétaires mais 
aussi des participants aux Trophées 
de la Vie Locale (TVL) présents dans 
la salle. Voici leur ressenti après avoir 
vécu pour la plupart d’entre eux cette 
expérience pour la 1re fois. 

Un sociétaire de la Caisse locale de 
Briec de l’Odet : 
Les personnes qui nous ont accueillis 
étaient chaleureuses. Ça donne envie de 
faire partie du « club » Crédit Agricole et ça 
donne envie de revenir l’année prochaine. 

Une sociétaire de la Caisse locale de 
Briec de l’Odet : 
Si on ne vient pas à l’Assemblée Générale, 
on ne peut pas deviner, ni imaginer ce que 
c’est.

L’association « Treuzkemm, la res-
source qui rit », lauréat des TVL 2015 : 
On ne s’attendait pas à recevoir un prix. 
On s’est dit, mais c’est formidable ! Le 
Crédit Agricole s’intéresse vraiment aux 
projets locaux. On a vraiment eu le sen-
timent d’authenticité, d’un vrai rapport 
humain, le VRAI, et c’est ce qu’on attend 
d’une banque.

RENCONTRER LES DIRIGEANTS

Une spécificité au Crédit Agricole
Les dirigeants viennent rendre compte 
et sont ouverts au dialogue.

Chaque année, les membres du conseil 
d‘administration de la Caisse régionale 
se partagent le calendrier des assemblées 
des Caisses locales. Il en est de même 
pour les membres du comité de direction. 

Dans les 2 477 Caisses locales de France, 
lors des Assemblées Générales, les diri-
geants viennent s’expliquer. C’est une 
belle occasion de sentir la réaction des 
sociétaires. Au fil des années, le public 
s’est diversifié. Les sociétaires veulent 
obtenir des précisions. Aussi, même en 
pleine crise, les administrateurs de la 
Caisse régionale viennent au côté des 

élus de la Caisse locale pour rencontrer 
les sociétaires pour être à leur écoute et 
rendre compte de leurs choix. 

C’est aussi la possibilité d’expliquer la 
position de la banque dans la conjonc-

ture, sur quoi peut-elle encore agir pour 
continuer à insuffler une dynamique sur 
le territoire ?

Comme dans toute assemblée, le plus 
dur est d’amorcer les débats par la pre-
mière question. Aussi, nous rapportons 
les demandes des internautes qui sont de 
plus en plus nombreuses. Certains socié-
taires sont là pour l’exprimer eux-mêmes 
mais d’autres préfèrent rester dans l’ano-
nymat et se contentent de voir leur ques-
tion traitée en séance. Pour un dirigeant, 
quoi de plus valorisant que de poursuivre 
la discussion avec les plus acharnés à 
l’issue de la réunion mais aussi avec des 
sociétaires plus timides qui préfèrent 
prendre un avis en tête à tête.

PRÉPARATION DES ASSEMBLÉES GÉNÉRALES

TÉMOIGNAGES    DE JEAN-MARC HYVERNAGE ET STÉPHANIE BRIAND
 
À l’approche des Assemblées Générales, les présidents et secrétaires de Caisses 
locales s’investissent dans la préparation de l’évènement avec le concours des 
administrateurs. 

1. Jean-Marc, une Assemblée Générale, c’est quoi pour vous ?
C’est un moment fort de la vie de la Caisse locale, tout d’abord sur l’aspect statutaire 
avec par exemple l’élection des administrateurs, représentants des sociétaires, mais c’est 
aussi un moment privilégié pour rencontrer les clients sociétaires et communiquer sur les 
réalisations et l’implication du Crédit Agricole sur son territoire.
2. Stéphanie, comment préparez-vous ce rendez-vous ?
En tant que directrice de l’agence et secrétaire de la Caisse locale, j’appuie le Conseil 
d’Administration dans l’organisation de l’évènement. Nous construisons ensemble le 
déroulement et partageons les tâches avec l’objectif de faire venir un public nombreux.
3. Jean-Marc, quel est le principal intérêt de l’assemblée générale ? 
Chaque année nous présentons les différents aspects de notre engagement sur le terri-
toire : accompagnement de l’économie, partenariats, actions diverses. Cela montre pré-
cisément aux sociétaires ce qu’est une banque coopérative de proximité. De plus, les diri-
geants de la Caisse régionale sont présents et répondent aux questions des sociétaires.
4. Si vous deviez, en une phrase, souligner ce qui fait l’attrait des Assemblées 
Générales 
JM : mieux comprendre la finalité d’une banque coopérative engagée sur son territoire
S : partager les valeurs mutualistes de responsabilité, proximité et solidarité.
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Le Crédit Agricole au 
Stade du Roudourou

Dans les tribunes comme sur le terrain, 
le Crédit Agricole des Côtes d’Armor est 
présent au Roudourou lors de chaque match.

Les programmes organisés à destination des jeunes 
par le Crédit Agricole des Côtes d’Armor et  
l’En Avant de Guingamp se poursuivent lors de la 
2e partie de la saison de ligue 1. Sur l’ensemble 
de la saison, près de 60 clubs et 700 jeunes du 
département seront invités pour participer aux 
deux animations phares que sont « Graines de 
Foot » et «12e Homme ». 

•  « Graines de Foot » : l’opération offre à plus 
de 400 enfants âgés de 8 et 9 ans, l’opportuni-
té d’accompagner les joueurs lors du protocole 
d’avant-match.

•  « 12e Homme » : l’opération permet à près de 
300 jeunes âgés de 14 et 15 ans, d’être ramas-
seurs de balles le temps d’une rencontre.

Un moment unique dont se souviennent les jeunes 
footballeurs - Allez l’EAG !

Paiement par carte à la ferme ! 
L’achat en direct du producteur au consommateur poursuit 
son développement avec une croissance régulière.

Pour accompagner cette tendance, le Crédit Agricole en Bretagne 
et la Chambre d’Agriculture de Bretagne proposent dorénavant 
aux professionnels du réseau Bienvenue à la ferme, une offre 
monétique adaptée à leur activité, leur permettant d’enregistrer les 
paiements par carte bancaire, où qu’ils soient, grâce à un terminal 
électronique relié à un smartphone.
Une innovation qui va permettre à 270 professionnels de la vente 
directe en Bretagne de répondre aux attentes des consommateurs 
en termes d’offre et de sécurisation des paiements.

Soirée des Champions 
de Cyclisme
La 17e Soirée des Champions de Cyclisme des 
Côtes d’Armor s’est déroulée le vendredi 27 
novembre à la Caisse régionale du Crédit 
Agricole des Côtes d’Armor et a rassemblé 
un nombreux public. 

Cette grande soirée, co-organisée par le Comité 
Départemental de Cyclisme et le Crédit Agricole, 
rassemble chaque année l’ensemble des cham-
pions départementaux toutes catégories confon-
dues (Route, VTT, BMX, etc). Chacun d’entre eux 
a été récompensé sous le regard de trois grands 
champions : Cyril Gautier, Sébastien Hinault et 
Gaël Le Bellec.

Les clubs du département 
récompensés par le 
CA Mozaïc Foot Challenge 
Le CA Mozaïc Foot Chal-
lenge, co-organisé par le 
Crédit Agricole, la Fédéra-
tion Française de Football et 
l’ensemble des Districts de 
France, récompense chaque 
année les équipes les plus 
offensives et fair-play de 
chaque département dans 
5 catégories : U15, U17, U19, 
Seniors et Féminines. 

Les 5 lauréats départementaux 
ont été récompensés fin 2015 
par des dotations en matériel 
(jeux de maillots, mini buts, 

chasubles, sacs maillots, sacs  
ballons, plots, cerceaux) :  

• RC PLOUMAGOAR : U15 
• STADE PAIMPOLAIS FC : U17  
• UST LÉZARDRIEUX : U19 
• CS BÉGARD : Seniors
• LAMBALLE FC : Féminines

Grâce à leurs performances, 
les filles du Lamballe FC ont 
également eu l’opportunité de 
participer aux finales nationales 
du CA Mozaïc Foot Challenge 
en juin dernier à Clairefontaine.

L’appli « Ma Banque », 
simple et utile 
Banque innovante, le Crédit Agricole a développé 
une application dont le succès rassemble déjà plus 
de 3 millions d’utilisateurs.

L’application « Ma Banque » dispose de nombreux atouts 
et répond à vos attentes de simplicité et de modernité, 
tout en vous offrant un maximum de services ! 

•  MES COMPTES, toutes vos informations utiles en un 
coup d’œil.

•  MA BANQUE, parce que la relation de proximité fait 
partie de vos priorités.

•  MON BUDGET, pour suivre et maîtriser vos dépenses.
•  MES PROJETS, pour être sûr d’atteindre vos objectifs.


