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Cher sociétaire et client,

À quelques semaines de 
l’assemblée générale de votre 
Caisse locale, nous sommes 
heureux de vous retrouver pour 
vous présenter nos dernières 
actualités.

L’année 2016 apporte déjà son lot 
de nouveautés et d’acti vité. Les 
agences poursuivent leur cure de 
modernité, le wifi  vous y est 
off ert librement et ainsi que vous 
l’avez vivement souhaité, vous 
êtes averti  dès que votre 
conseiller change. Notre service 
de commerçants affi  liés Points 
Verts évolue et marque notre 
volonté de proximité. En même 
temps, la demande de prêts reste 
soutenue et nous savons y 
répondre pour tous les marchés.

Preuve que l’on peut être leader 
commercialement et conserver 
l’esprit coopérati f. Vous y êtes 
sensibles, puisque le nombre de 
sociétaires conti nue d’augmenter. 
Vous êtes maintenant 175 000, 
soit plus de 37 000 sociétaires en 
2 ans.

Nous tous, administrateurs et 
salariés, vous att endons 
nombreux à votre assemblée 
générale de Caisse locale pour 
dialoguer. Car c’est ensemble que 
nous oeuvrons au développement 
de notre territoire.

Louis TERCINIER  
Président 

Jean Guillaume MÉNÈS
Directeur général 

TOP DÉPART
des assemblées générales
de Caisse locale 2016 le 
16 février jusqu’au 11 mars !

LES TROPHÉES 
DE LA VIE LOCALE :
JAMAIS 2 SANS 3 
Après la réussite des 2 premières éditi ons, les 
Trophées de la Vie Locale reviennent en 2016. Ce 
concours récompense les acti ons de nos Caisses 
locales réalisées depuis 2 ans sur le territoire. 
En 2014, 2 230 sociétaires, administrateurs et 
salariés ont parti cipé en votant pour l’un des 12 
fi nalistes sélecti onnés parmi 40 dossiers.

LE COMITÉ, VU PAR 
ANTHONY BONNIN SON PRÉSIDENT
« Parti ciper au Comité Jeunes, c’est une chance de bénéfi cier de formati ons 
pour s’ouvrir à de nouvelles connaissances et d’autres compétences. En 
approfondissant l’environnement économique de notre territoire, le modèle 
coopérati f du Crédit Agricole et le foncti onnement d’une Caisse régionale, 
nous nous ouvrons à des thémati ques toujours très uti les dans nos diff érents 
domaines d’acti vité. »

« Nous nous projetons ainsi vers l’avenir et espérons que de jeunes sociétaires deviennent demain 
des administrateurs responsables au Crédit Agricole, en ayant le souci de partager leurs acquis avec 
d’autres jeunes. C’est bien ça la coopérati on ! »

“ 33 % des nouveaux administrateurs, soit 85 sur 259 depuis 5 ans,
sont issus du Comité Jeunes. Avis aux amateurs ! ”

TERCINIER  
Président 

Jean Guillaume MÉNÈS
Directeur général Directeur général Directeur général 

À suivre bientôt sur www.ca-c-nous.fr le rendez-vous des sociétaires sur le web.

LE COMITÉ JEUNES : 
PARTICIPATION ! ACTION !
Vous avez moins de 40 ans, vous êtes acti f et vous avez envie 
de vous engager pour votre territoire : le Comité Jeunes 
est fait pour vous !

• POURQUOI ?

• COMMENT ?

Pour parti ciper à la vie mutualiste, voire 
évoluer vers le poste d’administrateur.
En vous exprimant et en organisant des acti ons 
uti les, solidaires, culturelles ou professionnelles.
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En partenariat avec la Fondati on de l’Université La Rochelle, la Caisse 
régionale a aidé deux jeunes fi lles handicapées à parti ciper à la course 
EDHEC*, régate étudiante réputée.

Hind et Morgane se sont lancées dans l’aventure, portées par l’esprit 
d’équipe : 

« Nous avions l’impression d’être en famille et avons été parfaitement 
intégrées. Nous éti ons unis et solidaires » racontent-elles. Ces deux 
batt antes entendaient bien démontrer leurs capacités. 

« Leur courage a impressionné tout le monde » témoigne Alexis, membre 
de l’équipage.
*École des Hautes Études Commerciales

Le Crédit Agricole, un mécène acti f sur son territoire

Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel 
Charente-Mariti me Deux-Sèvres. 

Société Coopérati ve à capital variable, agréée établissement 
de crédit et société de courtage d’assurance. 

Siège social : 12, bd Guillet-Maillet, 17117 Saintes Cedex
399 354 810 RCS Saintes – N° ORIAS : 07 023 464

DE NOUVEAUX
SOUTIENS 

POUR CRÉDIT AGRICOLE 
CHARENTE-MARITIME 

DEUX-SÈVRES MÉCÉNAT 
Deux projets viennent de bénéfi cier 

du fonds de dotati on de la Caisse régionale 
qui encourage les jeunes talents et la 

préservati on de notre patrimoine :
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LES ADMINISTRATEURS DES CAISSES LOCALES EN ACTION

L’orgue de l’Église St Fort de Saint-Aigulin,
unique exemplaire dans le sud Charente-
Mariti me, vient de s’off rir une nouvelle 
jeunesse. Il a été enti èrement rénové et de 
nombreuses manifestati ons culturelles sont 
déjà programmées.

L’associati on Grenier d’Images, à Ménigoute, 
produit des documentaires sur le patrimoine 
rural de notre région et développe le cinéma 
iti nérant. Le fonds de dotati on souti ent la 
réalisati on d’un nouveau fi lm, Trait de vie, qui 
valorise le parcours d’agriculteurs uti lisant la 
tracti on animale, en Charente-Mariti me et en 
Deux-Sèvres.

Retrouvez-nous sur :

www.ca-cmds.fr
www.ca-c-nous.fr

CAISSES LOCALES DU PAYS MELLOIS (79)
Les gendarmes et les administrateurs du mellois (Melle, Celles-sur-
Belle, Sauzé-Vaussais, Brioux-sur-Boutonne, Chef-Boutonne, Lezay) 
sont allés ensemble dans les écoles sensibiliser les enfants aux 
risques de l’uti lisati on d’internet et de la violence dont ils peuvent 
être victi mes. 32 classes de 26 écoles ont été visitées, soit plus de 
720 élèves. Puis, les parents ont été invités à une conférence. À la 
clé, des opérati ons autant appréciées des enfants que des parents !

CAISSE LOCALE DE SURGÈRES (17)
« Un enfant = un arbre », c’est le partenariat que la commune de 
Vandré et les administrateurs de Surgères ont lancé en faveur de la 
protecti on de l’environnement.
Pour chaque bébé né dans l’année, la commune plante un arbre sur 
son territoire et la Caisse locale off re des doudous. En 2015, 15 
arbres ont été plantés. Les habitants de Vandré feront-ils mieux en 
2016 ? Rendez-vous l’année prochaine…

DEUX ÉTUDIANTES 
RÉALISENT UN RÊVE !
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