
Les Assemblées Générales  
des Caisses Locales 2015
Les Assemblées Générales se dérouleront du 
vendredi 6 février au vendredi 13 mars.
Retrouvez le calendrier complet et découvrez le 
thème que votre Caisse Locale a choisi de vous 
faire partager sur www.ca-valdefrance.fr ou 
www.territoiresetsolidarites.fr

Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Val de France, société coopérative à capital variable. Établissement de crédit. Société de 
courtage d’assurance. Siège Social : 1, rue Daniel Boutet - 28000 Chartres. 400 868 188 RCS Chartres - n° TVA intracommunautaire 
FR 31 400 868 188 - Immatriculation au Registre des Intermédiaires en Assurances n° 07 022 704 - Adresses : cs 50069 - 28008 
Chartres Cedex - Tél : 02 37 27 30 30 ou BP 30003 - 41913 BLOIS Cedex 9 - Tél : 02 54 58 37 00 - www.ca-valdefrance.fr

la lettre d'info du

N° 35 - JANVIER 2015

societaire

Chers Sociétaires,
Permettez-moi de vous adresser mes 
vœux les meilleurs pour l'année 2015.  
Je souhaite que malgré les difficultés, 
chacune et chacun d'entre vous puisse y 
trouver joie et espoir.

De notre côté, nous aborderons cette 
nouvelle année avec la conviction 
que préparer l'avenir mérite que l'on 
investisse pour mieux vous servir et 
vous satisfaire. C'est le sens de la 
reconstruction complète de nos sites de 
Blois (maintenant presque terminée), 
et de Chartres (bien démarrée). Nous 
continuerons également à engager de 
forts investissements informatiques.

Mais tout ceci n'a de signification que 
dans l'utilité finale d'améliorer notre 
relation par la qualité de notre service.  
À ce titre, nous sommes heureux de 
mesurer nos progrès, significatifs en 2014, 
et de continuer dans cette voie en 2015.

Nos assemblées générales vous 
fourniront l'occasion d'un échange 
avec les représentants de la Caisse 
Régionale, mais aussi avec vos élus de 
Caisse Locale. Je vous invite vivement à 
y participer et à y accueillir nos 20 000 
nouveaux sociétaires.
Nous serons tous heureux de vous y 
retrouver.

ÉDITO

Dominique LEFEBVRE, 
Président

L'évolution du sociétariat
2014 a vu l'arrivée de 20 000 nouveaux sociétaires, 
portant ainsi le nombre total des membres à plus de 
160 000 en fin d’année.
Cette dynamique de développement du sociétariat, 
engagée depuis 2009 sur nos deux départements 
(Loir-et-Cher et Eure-et-Loir), ne cesse de progresser.

Tookets : une première année 
encourageante !

14 927 084, c’est le nombre de tookets qui 
ont été distribués par le Crédit Agricole Val  
de France à ses sociétaires en 2014 (pour 
rappel  : 100 tookets = 1€). 

Ces tookets ont déjà été en partie reversés par 
ces mêmes sociétaires aux 143 associations 
de nos deux départements inscrites sur le site  
www.tookets.com au 31/12/2014. Le solde de 
ces tookets non distribué en 2014 le sera en 
2015 par le biais des Caisses Locales. 
Gageons qu’en 2015, grâce à l’utilisation de 
votre Carte Sociétaire et à votre Livret Sociétaire, 
nous dépasserons le score de 2014 !

Vous pouvez suivre l’évolution mensuelle 
des tookets distribués sur notre site  
www.territoiresetsolidarités.fr 
À cette occasion, découvrez ou redécouvrez le 
fonctionnement des tookets en cliquant sur le 
bouton "rejoignez-nous".

http://blog.territoiresetsolidarites.fr/
https://www.ca-valdefrance.fr/tookets.html
http://blog.territoiresetsolidarites.fr/
https://www.ca-valdefrance.fr/
https://www.ca-valdefrance.fr/tookets.html


Im
pr

es
si

on
 : 

IS
A 

02
 5

4 
77

 7
6 

15
 • 

C
om

po
si

tio
n 

: C
ré

di
t A

gr
ic

ol
e 

Va
l d

e 
Fr

an
ce

la lettre d'info du societaire
N° 35 - JANVIER 2015

La Caisse Locale d’Anet rencontre 
ses nouveaux sociétaires 
À l’initiative de son Vice-Président, Eric BINET 
et du Responsable d’Agence, Mickaël TACHAT, 
une commission composée de plusieurs membres 
du Conseil d’Administration a été mise en place 
pour l'accueil des nouveaux sociétaires des 
Agences d’Anet et de Bû.
Une réunion d’information s'est tenue le  
15 novembre, en présence de Patrick Maisons, 
Président de la Caisse Locale. 

Divers sujets ont été abordés : l’organisation du 
Crédit Agricole Banque coopérative et mutualiste, 
le fonctionnement de la Caisse Locale, les actions 
sur le territoire, l’intérêt et la place du sociétariat.
Cette rencontre a permis aux clients-sociétaires 
d’échanger en toute convivialité avec les 
administrateurs et les collaborateurs.

Partenariat Groupement 
Hippique National  
et Crédit Agricole 
Les synergies mises en œuvre entre les 
4 Caisses Régionales de Crédit Agricole 
présentes en région Centre, ont permis 
la mise en place d'une convention de  
partenariat avec le Groupement Hippique 
National (GHN). La principale mission de cette 

association située à Lamotte Beuvron (41) est de 
favoriser le développement des établissements 
équestres. Dorénavant, toute sollicitation 
pour le financement d'une installation 
équestre auprès du Crédit Agricole fera l'objet 
d'une expertise du GHN. 
À titre expérimental, ce partenariat d'un an 
permettra d'émettre un avis objectif afin de 
mieux accompagner cette filière. Le souhait déjà 
exprimé par le GHN est de voir cette coopération 
se déployer à l'échelon national. 

La signature de cette convention s'est déroulée  
en octobre 2014, à la Fédération Française 
d'Équitation (FFE), avec José Santucci, 
Directeur Général de Val de France et 
représentant des 4 Caisses Régionales, et 
Philippe Audigé, Président du GHN.

Entrainement des pompiers 
sur l’ancien site de Blois
Courant octobre, un sauvetage grandeur nature 
a été réalisé par les pompiers du Loir-et-Cher 
pour simuler la recherche de "victimes suite 
à l'effondrement d'un bâtiment". Pompiers 
volontaires, professionnels et équipes cynophiles 
sont intervenus de 21h à minuit. 
Cette opération a été réalisée sur notre site Crédit 
Agricole de Blois en cours de déconstruction, à 
la demande du SDIS (Service Départemental 
d'Incendies et Secours).

Témoignage d'un jeune pompier volontaire qui a 
tenu le rôle de victime : "même si l'on sait que 
c'est un exercice, c'est angoissant d'être dans le 
noir, dans la poussière et d'entendre par moment 
les gravas qui tombent tout près !"

"Entreprises et Handicap" Jeudi 20 novembre, à la Chambre de 
Commerce et d'Industrie de Chartres, les 
associations gestionnaires des Cap emploi et 
Sameth de la Région Centre ont organisé les  
3e Trophées "Entreprises et Handicap".
Cette soirée a été l'occasion de découvrir des 
actions exemplaires. La cérémonie a récompensé 
de 7 trophées des entreprises de la région fortement 
impliquées dans l’emploi et le maintien professionnel 
des personnes handicapées. 

Sophie VOUZELAUD, 1ère dauphine Miss France 
2007 et ambassadrice HECA (Handicap et Emploi 
au Crédit Agricole), a participé à la remise des 
récompenses. Son expression en langue des signes, 
traduite par son interprète, fut l'occasion de démontrer 
que son handicap n'est nullement une barrière. 
Son message militant a été longuement applaudi. 
Le Crédit Agricole Val de France était partenaire 
de cet évènement.




