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Le vieillissement de la population est 
une réalité qui va modeler notre rôle 
sur le territoire pour les années à venir. 
Les dirigeants du Crédit Agricole du 
Finistère, conscients de la nécessité 
d’être acteur de cette réalité ont sou-
haité mettre en place un pôle d’excel-
lence dédié à la Prévention, la Santé & 
le Vieillissement.

Avant de mettre en place toute action, 
nous avons rencontré les acteurs du 
territoire (Pouvoirs publics, Collecti-
vités, EHPAD…) en mesure de nous 
aider à faire un diagnostic exhaustif 
sur le sujet. 3 objectifs majeurs ont 
été retenus :

•  Fédérer : Créer un réseau d’intérêt 
commun d’acteurs locaux, propice à 
l’économie du territoire.

•  Co-construire : Promouvoir et mettre en 
œuvre les innovations dédiées au Bien 
Vieillir avec les acteurs du territoire.

•  Proposer : Accompagner les projets 
de nos clients-sociétaires à tout âge.

En conséquence, le Crédit Agricole du 
Finistère a souhaité mettre en avant 
un thème principal consacré au bien 
vivre et bien vieillir sur le territoire du 
Finistère lors des Assemblées Générales 
à venir. Prenez date, en 2016, elles se 
dérouleront du 12 février au 11 mars.

On ne le redira jamais assez, les Assem-
blées Générales de Caisses locales sont 
le moment pour vous, sociétaires, de 
rencontrer les dirigeants de la Caisse 
régionale du Crédit Agricole du Finis-
tère qui ne manqueront pas d’apporter 
les réponses à vos questions mais égale-
ment de voter pour élire les administra-
teurs des Caisses locales c’est à dire vos 
représentants au sein de la coopérative 
du Crédit Agricole du Finistère. 

Je vous attends pour échanger… 
Venez nombreux !

Le Crédit Agricole du Finistère 
se mobilise autour 
de la prévention, de la santé 
et du vieillissement

Être sénior aujourd’hui, 
c’est quoi ? 

•  20 % de + 65 ans en 2015…  
35 % en 2020

• 3/4 des + 65 ans : propriétaires
• 31 % des actifs en 2010  
           en retraite d’ici 2020
• 51 % des + 65 ans : bénévoles
• La dépendance : 20 % des 80 ans 

Face à ces constats, les dirigeants de 
la Coopérative du Crédit Agricole du 
Finistère ont décidé de faire de la santé 
et du vieillissement un sujet prioritaire.

Les actions mises en place en 2015 :

•  En juin 2015 - L’appel à projets 
« Bien vieillir en Finistère »

Les actions concrètes ont démarré 
par la mise en place, via la Fondation 
du Crédit Agricole du Finistère, d’un 
appel à projet qui a pour vocation de 
permettre aux organismes d’intérêts 
généraux locaux de développer et 
pérenniser leurs programmes ou d’en 
créer de nouveaux.

•   Du 12 au 18 octobre 2015  
« Semaine Bleue » 

Cette semaine permet à chaque asso-
ciation en lien avec les séniors de réa-
liser des événements, des manifesta-
tions, mettre en avant des actions, des 
problématiques.
Une autre action concrète consiste 
à faire du sujet Prévention, Santé & 
Vieillissement, un thème à part entière 
dans le cadre des Trophées de la Vie 
Locale en lien avec les associations 
et établissements scolaires du terri-
toire. Là encore, de beaux projets vont 
émerger et certains d’entre eux seront 
récompensés lors des Assemblées Gé-
nérales des Caisses locales.

Enfin, le sujet « Bien vivre et bien vieil-
lir avec le Crédit Agricole du Finistère » 
sera le thème principal de nos Assem-
blées Générales de Caisses locales. 
En effet, nos Assemblées Générales 
à venir aborderont le sujet au travers 
de vidéos, d’interventions de nos diri-
geants, de quizz, de témoignages… 
Une raison supplémentaire de parti-
ciper à cette rencontre annuelle. Ce 
sujet touche tous les finistériens, tant 
les jeunes pour lesquels le bien vieillir 
passe par le bien vivre et la prévention, 
que nos seniors directement concernés.
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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 sociétaires sont là 
pour l’exprimer eux-mêmes mais d’autres 
préfèrent rester dans l’anonymat et se 
contentent de voir leur question traitée 
en séance. 
Pour un dirigeant, quoi de plus valorisant 
que de poursuivre la discussion avec les 
sociétaires lors du moment de convivialité 
qui prolonge l’Assemblée Générale.

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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CAISSES LOCALES

Les dates des Assemblées Générales

 BANNALEC 

Vendredi 11 mars à 18h30 
Salle Jean Moulin
 BREST CENTRE 

Jeudi 3 mars à 18h30 
École de commerce (ESC)
 BREST ÉLORN

Jeudi 10 mars à 18h30
Astrolabe au Relecq-Kerhuon
 BREST IROISE 

Jeudi 3 mars à 19h
Groupe scolaire Javouhey
 BRIEC-DE-L’ODET  

Jeudi 18 février à 19h 
Arthemuse
CARHAIX 

Vendredi 4 mars à 19h
Espace Glenmor
 CHÂTEAULIN 

Jeudi 10 mars à 18h30 
Ker Beuz à Trégarvan
 CHÂTEAUNEUF-DU-FAOU 

Jeudi 25 février à 19h 
Salle Ar Sterenn

 CONCARNEAU 

Vendredi 26 février à 18h30
MJC Le Sterenn à Trégunc
 CROZON 

Samedi 5 mars à 10h30 
Espace Nautique à Lanvéoc
 DOUARNENEZ 

Jeudi 10 mars à 18h 
Salle des fêtes
 FOUESNANT 

Vendredi 4 mars à 19h 
Le Nautile à Fôret-Fouesnant
 HUELGOAT 

Vendredi 12 février à 19h 
C.A.L.
 LANDERNEAU 

Jeudi 3 mars à 19h30 
Espace St-Ernel
 LANDIVISIAU 

Jeudi 3 mars à 19h 
Salle Le Vallon
 LANMEUR 

Vendredi 12 février à 19h30 
Foyer rural de Plouigneau

 LANNILIS

Vendredi 11 mars à 19h 
Salle Armorica à Plouguerneau
 LE FAOU 

Vendredi 4 mars à 19h 
Salle An Héol à Pont-de-Buis
 LESNEVEN 

Vendredi 11 mars à 19h 
Salle Kerjézéquel
 MORLAIX 

Vendredi 26 février à 19h 
Salle des fêtes à Plougonven
 PLABENNEC 

Jeudi 25 février à 19h
Champ de Foire
 PLEYBEN 

Vendredi 11 mars à 19h
Salle Arvest
 PLONÉOUR-LANVERN 

Vendredi 19 février à 19h 
Salle Avel-Dro à Plozévet
 PLOUDALMÉZEAU 
Vendredi 4 mars à 19h 
Salle multifonctions

 PLOUESCAT 

Samedi 5 mars à 10h 
Restaurant Le Cap Ouest
 PLOUZÉVÉDÉ 
Vendredi 4 mars à 19h 
Salle Mil-Ham
 PONT-AVEN 

Vendredi 19 février à 18h30 
L’Ellipse à Moëlan-Sur-Mer
 PONT-CROIX 

Vendredi 19 février à 19h 
Salle Chez Jeanne à Plouhinec
 PONT-L’ABBÉ 

Samedi 5 mars à 10h30 
Le Triskell
 QUIMPER 

Jeudi 3 mars à 18h 
Siège du Crédit Agricole
 QUIMPER NORD ODET 

Vendredi 26 février à 19h 
Le Pavillon
 QUIMPER SUD ODET 

Jeudi 10 mars à 19h 
Salle S. Allende à Pluguffan

 QUIMPERLÉ 

Vendredi 19 février à 18h30 
Salle Coat-Kaër
 ROSPORDEN 

Vendredi 26 février à 18h30 
Le Sulky
 SAINT-POL DE LÉON 

Vendredi 12 février à 18h30
Le Cristal à Plouénan
 SAINT-RENAN Pays d’Iroise 

Jeudi 25 février à 19h30
Salle polyvalente à Plouarzel
 SCAËR 

Jeudi 18 février à 18h30 
Espace Youenn Gwernig
 SIZUN 

Vendredi 12 février à 19h 
Salle St Ildut 
 TAULE  

Samedi 5 mars à 18h30 
Salle Communale


