
Cher sociétaire et client, 

Nous avons le plaisir de vous faire
parvenir votre lettre du sociétaire qui
illustre à nouveau la vitalité de notre
coopérative. Avec 200 000 sociétaires,
nous démontrons et confortons
ensemble la dynamique de notre modèle
mutualiste. 

C'est une grande fierté que de vous
compter cette année encore si nombreux
aux assemblées générales de vos Caisses
locales et nous tenons à vous remercier
très sincèrement pour votre présence.
Ces 44 assemblées sont pour nous des
moments privilégiés de rencontres et
d’échanges. 

Preuve du dynamisme associatif de nos
deux départements, nous avons reçu
pour la seconde édition du Concours des
associations 110 dossiers de
candidature. Après une première
sélection, vos votes ont récompensé 8
projets innovants. 

Enfin, nos échanges lors de l’inauguration
de notre 50ème agence collaborative de
Saintes nous confortent dans notre
démarche de rénovation et d’innovation
de l’ensemble de notre réseau d’agences.  

Fin 2019, nous vous offrirons partout la
meilleure expérience humaine et digitale. 

Nous vous souhaitons une bonne lecture. 

Louis Tercinier      Jean Guillaume Ménès 

LA CAISSE RÉGIONALE SOUHAITE LA BIENVENUE 
À SON 200 000ème SOCIÉTAIRE !  

Elle ne s’en doutait pas, mais en devenant
récemment sociétaire au sein l’agence de La
Couarde sur Mer, Mme Aude CASTHELAT a
offert à  la Caisse régionale un moment très
fort dans sa vie mutualiste : l’accueil de son
200 000ème sociétaire ! Pour marquer cet
évènement, Patrice DUNAIS, président de la
Caisse locale de l’Ile de Ré et Jean-Louis
GELINEAU, directeur de l’agence de La
Couarde, ont eu le plaisir de partager avec
Mme CASTHELAT un moment convivial, en
présence de Louis TERCINIER, président de la
Caisse régionale et Lionel ROUSSILLE,
directeur commercial. 

LE CONCOURS DES ASSOCIATIONS 2018 : DE BELLES INITIATIVES
RÉCOMPENSÉES 

La Caisse régionale a dévoilé, le 27 mars dernier, le classement final de la 2ème édition du
Concours des associations. 8 associations du territoire (2 en Charente-Maritime et 6 en Deux-
Sèvres) ont ainsi été récompensées pour une dotation globale de 25 000 €.  
Les clients sociétaires, les administrateurs et les salariés de la Caisse régionale se sont mobilisés
pour soutenir leur association favorite. Au total, ce sont plus de 3 500 votants qui ont participé
pour désigner les gagnants de cette 2ème édition. 

Colore Mon Hôpital a atteint la 1ère marche du podium et cumulé les coups de cœur des
administrateurs et des salariés, remportant ainsi 9 000€. Les associations Habitat et Humanisme et
L’abeille du Poitou sont arrivées respectivement 2ème et 3ème sur le podium. 
Retrouvez les vidéos des 8 finalistes sur le site www.ca-c-nous.fr.  
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Président Directeur général

Cette soirée a été l’occasion de rappeler les avantages d’être sociétaire : droit de vote lors des
assemblées générales de Caisse locale, soutien à la vie locale, participation au développement du
territoire, accès à des offres bancaires dédiées. Etre sociétaire, c’est être plus qu’un client !

Aude CASTHELAT, 200 000ème sociétaire et Louis TERCINIER, Président de la
Caisse régionale Charente-Maritime Deux-Sèvres

http://www.ca-c-nous.fr/
http://www.credit-agricole-cmds.fr/caCNous/concours_des_associations/
http://www.credit-agricole-cmds.fr/caCNous/caisse-locale-daulnay/
http://www.credit-agricole-cmds.fr/caCNous/caisse-locale-daulnay/


PROGRAMME DE RÉNOVATION D’AGENCES 
OÙ EN SOMMES-NOUS ? 
Le  26 janvier, le Président, Louis TERCINIER et le Directeur Général, Jean Guillaume MÉNÈS, ont convié près
de 200 clients et élus locaux, à l’inauguration de l’agence de Saintes Gambetta, 50ème agence de la Caisse
régionale rénovée sur le modèle collaboratif. 
Cette agence présente la particularité de rassembler TOUS les clients dans un même espace : particuliers,
professionnels, agriculteurs, entreprises. Les clients bénéficient ainsi d’un accueil centralisé et de la
compétence d’experts disponibles en un même lieu. 
En 2018, 30 agences supplémentaires vont être rénovées afin de vous offrir le meilleur de l'humain et du
digital. 

assemblées générales 
44  

sortants 
62  

élus 
65  

administrateurs  
783
  

nouveaux présidents de Caisses locales  
11  

o Aulnay de Saintonge 

VOS ASSEMBLÉES GÉNÉRALES  
EN QUELQUES CHIFFRES

Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel Charente-Mariti me Deux-Sèvres. 
Société Coopérati ve à Capital Variable agréée en tant qu’établissement de Crédit 

Siège social : 14 rue Louis Tardy, 17140 LAGORD - 399 354 810 RCS La Rochelle 
 

LA CITÉ ENTREPRENEURIALE : UN ESPACE OUVERT AUX ENTREPRISES 

À Saintes, le Crédit Agricole Charente-Maritime Deux-Sèvres poursuit la
rénovation de ses immeubles au sein de la Cité Entrepreneuriale. 
Cet espace , situé sur l’ancien site du siège de la Caisse régionale , proposera
fin 2018  plus de 4 500 m² de bureaux à louer, destinés à accueillir des
entreprises de secteur tertiaire. Une partie du site est déjà animée par 11
sociétés occupant un bâtiment rénové. La Cité dispose également d’un Pôle
services, composé d’un auditorium, de salles de travail disponibles à la
location et d’un espace de restauration. L’ensemble, en plein cœur de la ville ,
dispose d’un parking d’environ 300 places, et garantit un accès adapté aux
personnes à mobilité réduite. 

Pour Patrick Sauvaget, élu Vice-président de la
Caisse régionale lors de l’assemblée générale du 26
mars, les valeurs mutualistes du Crédit Agricole
Charente-Maritime Deux-Sèvres, n’ont plus de
secret. Administrateur depuis 1989 au sein de la
caisse locale de Coulonges-sur-l’Autize, dans
laquelle il est aujourd’hui vice-président, il est
depuis 2 ans administrateur de la Caisse régionale.
Très impliqué dans le modèle coopératif, il est
également administrateur et membre du bureau de
la CAVAC (Coopérative Agricole Vendéenne
d’Approvisionnement et de Collecte). 
Son engagement, Patrick Sauvaget le porte tous les
jours dans son métier d’agriculteur. Céréalier sur la
commune de Saint-Pompain, il consacre une partie
de son exploitation à la culture de plantes
médicinales et contribue à la recherche et le
développement auprès de filières végétales
thérapeutiques et alimentaires. « Ma fille cadette est
infirmière en cardiologie et ma benjamine fait des
études de médecine. Je suis fier de voir que mes
cultures servent à la médecine ». 

PORTRAIT DE PATRICK SAUVAGET   
NOUVEAU VICE-PRESIDENT 

REDÉCOUVREZ VOS AVANTAGES
SOCIÉTAIRES SUR LE SITE 
CA C’EST NOUS 
Véritable plateforme dédiée aux

sociétaires, le site www.ca-c-nous.fr 

est conçu pour recenser les différentes

initiatives des Caisses locales et vous tenir

informés des actualités de la

Caisse régionale et de la vie mutualiste.  

Conception graphique : Service communication de la Caisse régionale.  
Crédits photos : Romuald Goudeau, Manuel Chaignon.

14 000 participants

o Argenton les Vallées 

o Prahecq 

o Niort 

o Cerizay 

o St Genis de Saintonge 

o Cozes 

o Parthenay 

o Jonzac 

o Saintes 

o La Crèche 

 Patrick Sauvaget, 58 ans, marié et père de 3 grandes filles. 

https://www.youtube.com/watch?v=Rz4kUgI-UXE&feature=youtu.be
http://www.credit-agricole-cmds.fr/caCNous/caisse-locale-daulnay/
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