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Je commencerai cet édito en vous 
adressant mes meilleurs vœux de 
santé, de prospérité et de réussite 
professionnelle pour l’année qui s’ouvre 
devant nous. Notre territoire a souffert 
en 2016, sur le plan économique et 
social, avec des intempéries impactant 
lourdement et durablement nos outils 
de productions industriels, artisanaux et 
surtout agricoles. Même la fin d’année 
ne fut pas épargnée avec un épisode de 
grippe aviaire touchant les producteurs 
de volailles et de gibiers de nos deux 
départements.
2017 devra donc être pour notre 
territoire, une année d’activités 
professionnelles et de productions fortes 
dans un contexte national d’échéances 
électorales. Sur le plan local, nous 
serons attentifs à l’évolution de la crise 
agricole que nous accompagnons, ainsi 
qu’à ses répercussions.
Pour notre modèle coopératif, le 
début d'année est traditionnellement 
celui des Assemblées Générales 
de Caisses Locales. Il s’agit d’un 
rendez-vous important auquel je 
vous invite à participer. Vous y élirez 
vos représentants locaux et pourrez 
échanger en toute simplicité avec vos 
administrateurs et les membres du 
comité de direction. La convivialité ne 
sera pas oubliée !
Pour terminer, quelques mots sur 
l’évolution de notre sociétariat : 14 000 
clients sont devenus sociétaires en 2016 
portant à plus de 179 000 le nombre 
total de sociétaires. Je leur souhaite la 
bienvenue à leur première Assemblée 
Générale de Caisse Locale.

Éric FASSOT 
Vice-Président

éDito

Sociétaire
Je retire de l’argent chez 
mon commerçant !
Grâce au service "POINT VERT", le Crédit 
Agricole Val de France permet à ses clients vivant 
dans des zones rurales de retirer de l'argent sans 
frais chez les commerçants affiliés.
À fin décembre, ce réseau comptait près de 125 
commerçants repartis sur nos 2 départements.

Comment ça marche ?
1    Présentez-vous avec votre carte de retrait et 

de paiement chez un commerçant "POINT 
VERT".

2   Indiquez-lui le montant du retrait  
que vous souhaitez effectuer 
(de 20€ à 100€ / jour).

3   Saisissez votre code confidentiel sur son 
TPE (Terminal de Paiement Électronique)

4   Votre commerçant vous remet vos billets et 
votre ticket d’opération.

Vous retirez ainsi de l’argent en toute 
confidentialité : votre commerçant n’a aucun 
moyen d’accès à votre compte.
 Retrouvez les nombreux commerçants 
"POINT VERT" sur les départements 28 et 41, 
identifiés par cette affichette apposée sur leur 
vitrine :

Une belle rencontre
La Caisse Régionale de Touraine Poitou a tenu, à 
Blois, les 8 et 9 décembre derniers, son séminaire 
annuel de présidents de Caisses Locales.
Les 70 présidents ont rencontré Laurence Lebrun-
Renoult, Directeur Général, Dominique Lefebvre, 
Président de la Caisse Régionale Val de France et 
des membres du Conseil d’Administration. Ils ont 
échangé sur les sujets d’actualité, ainsi que sur les 
perspectives d’évolution du modèle mutualiste et 
coopératif. Un moment riche d’enseignements pour 
les deux Caisses Régionales !

Du 10 FéVRIER au 17 MaRS 2017

Vous trouverez sur ca-valdefrance.fr et 
sur territoiresetsolidarites.fr le calendrier 
et le thème que votre Caisse Locale a 
choisi de vous présenter.
Vous pourrez également découvrir la vidéo  
«Les présidents de Caisses Locales vous 
invitent aux aG 2017».



Sociétaire
Année record pour le 
cross UNSS

Malgré les conditions météo peu motivantes, 
plus de 2 500 jeunes des collèges et lycées 
d’Eure-et-Loir et du Loir-et-Cher ont participé 
aux finales départementales de Cross uNSS 
qui se sont déroulées respectivement sur le 
site des Grands-Prés à Chartres (28), et au 
stade de Vineuil (41).

Du bleu dans les yeux !
Être un jeune joueur de football peut parfois 
réserver une trop belle surprise… C'est ce 
qui est arrivé récemment à 22 licenciés de 
l'Entente de Morancez (Eure-et-Loir).

Grâce au partenariat entre la Caisse Régionale 
Val de France et la Fédération Française de 
Football, ces enfants de 9 à 10 ans ont eu la 
chance de cotoyer de très près leurs héros 
de l'équipe de France. C'était le 11 novembre 
dernier, à l'occasion du match France-Suède. 
Cette "Escort Kids" à laquelle ils ont participé 
leur a permis de tenir la main des joueurs pour 
leur entrée sur le terrain, et de chanter avec 
eux l'hymne national, main sur le cœur, il va de 
soi… des souvenirs pour toute une vie en bleu !

À en perdre la pédale 
C'est dans le cadre du partenariat entre le 
Comité Départemental de Cyclisme du Loir-et-
Cher et le Crédit Agricole Val de France, mis 
en place il y a 33 ans, qu'a eu lieu la soirée 
de récompenses des écoles de cyclisme du 
Loir-et-Cher. L'ECSSaN (Espoir Cycliste 
Selles Saint-aignan Noyers) a remporté ce 
challenge, devant les clubs de Contres et de 
Vendôme.

Au total, 140 participants des 7 écoles de 
cyclisme que compte le département se sont 
affrontés tout au long de la saison dernière. 
Coupes, médailles, maillots et pneus, étaient 
remis aux jeunes, ainsi qu'un vélo pour le club 
de Contres.

Un label FFF au club de 
St-Rémy-sur-Avre 
Dans le cadre de notre partenariat avec le 
district d’Eure-et-Loir de Football, le club de 
St-Rémy-Sur-avre a reçu le Label «école 
de football féminin», le 22 novembre dernier.  
Le travail accompli par les dirigeants, les 
éducateurs et les bénévoles pour développer 
la pratique du football chez les jeunes filles a 
ainsi été récompensé. Des équipements ont 
été offerts par la FFF. Le nombre de licenciées 
est en hausse constante.

À gauche : M. Stephan LaINDREC, Président du 
Club de Foot de St-Rémy sur Avre - Au centre : Mme 
DuFOuRMENTELLE qui s'occupe de l'équipe féminine. 
À droite : Michel OuRSEL, responsable de l'agence Crédit 
Agricole de St-Lubin et Mme Marie-Thérèse VIOLON, 
Adjointe à la commune de St-Rémy-sur-Avre.

un village santé/sécurité, installé dans 
l’enceinte du stade, a permis aux jeunes 
présents à Chartres d’apprendre des gestes qui 
sauvent. 
Quant aux jeunes présents à Vineuil, ils ont 
été sensibilisés à la mucoviscidose, par les 
représentants de l’Association "Les Virades de 
l’Espoir". 
Les meilleurs jeunes se sont retrouvés pour la 
Finale Régionale le 7 décembre, à Chartres.

Dans le mille !
Le 8 octobre 2016, Chartres Handisport et 
Loisirs a accueilli la 8e édition de la Coupe 
Nationale de sarbacane adulte, dont le Crédit 
Agricole Val de France est partenaire.

Pour cette édition 2016, 117 tireurs se sont 
retrouvés, dont 13 Chartrains, en catégorie 
potence et sans potence.
La sarbacane sportive est une discipline de tir 
sur cible à points. À l'aide d'un tube aluminium 
muni d'une embouchure, le tireur propulse par 
le souffle des dards en acier. 
Et pour la seconde année consécutive, 
le Chartrain Alain Claude était encore 
sur le podium. Ne pouvant faire usage de 
ses membres supérieurs, il dispose d'un 
repose sarbacane pour une pratique de tir en 
autonomie. Il a terminé à la 3e place dans la 
catégorie sans potence. 
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La Sologne et ses saveurs 
Tous les ingrédients ont été réunis pour la 
réussite de la 39e édition des Journées 
Gastronomiques de Sologne.

C'est dans un nouvel espace et avec un 
ambassadeur de renom, Périco Legasse - 
célèbre critique gastronomique et défenseur 
des AOC - qu'une centaine d'exposants de 
produits locaux et régionaux ont pris place.

Ce fut aussi une première pour le Crédit 
Agricole Val de France qui avait organisé sur 
son stand une animation avec la Boulangerie-
Pâtisserie ALLIROL.

Cette dernière présentait une quinzaine de 
pains différents à déguster avec des produits 
du terroir de nos producteurs "Bienvenue à la 
Ferme". 

Succès garanti !!!! Cette animation a été 
très appréciée de tous, que ce soient les 
producteurs, le boulanger-pâtissier… et bien 
sûr les visiteurs qui se sont arrêtés au stand.

Présent sur notre stand, Florentin BRAY, 
ouvrier boulanger, a été diplômé lors du 
concours organisé pendant ces deux 
Journées Gastronomiques. 
Florentin a également remporté le concours 
régional du meilleur jeune boulanger et a 
récemment participé au concours national dans 
cette même catégorie. 
un jeune déjà talentueux, dynamique et 
plein d'ambition.

La vie de château pour 
les MAF et MoF 

Fin octobre, c’est au Château des Vaux (Eure-
et-Loir) que les "Meilleurs Ouvriers de 
France" (MOF) du département ont organisé 
une exposition intitulée "Ecrin du savoir", en 
partenariat avec "Les Apprentis d'Auteuil".
Cette manifestation nationale ouverte 
au public, a rassemblé pas moins de 76 
"Meilleurs Ouvriers de France" (MOF) et 
mis en scène 45 métiers différents. Venu 
très nombreux à cette exposition, le public a pu 
assister à des réalisations "en direct" suscitant 
l'émerveillement et l'admiration devant ces 
artisans aux doigts d'or dont les œuvres sont 
toutes plus belles les unes que les autres. 
Une remise de récompenses a clôturé ces 
journées mettant à l'honneur les savoir-
faire de notre territoire. La soixantaine de 
jeunes apprentis ayant participé au concours 
"Un des Meilleurs Apprentis de France" 
(MAF) ont reçu diplômes et médailles des 
mains de leurs aînés ; geste très symbolique 
de reconnaissance d'un travail exemplaire, 
valorisé et récompensé. 
Ce temps fort restera pour tous très particulier 
et gravé dans les mémoires.

Quand le fer croise le 
verre 
Le 23 novembre, la Chambre de Métiers et de 
l’Artisanat d’Eure-et-Loir (CMA28) a décerné 
le prix départemental 2016, consacré aux 
métiers de la création.

L'évènement, dont le Crédit Agricole était le 
partenaire financier, a réuni devant un jury les  
6 œuvres réalisées pour l’occasion.

C'est un fauteuil pour le moins original, "Le 
grand baroque", qui a fait l'unanimité et 
remporté le 1er prix. Travaillé en fer forgé et 
orné de touches de verre, c'est au sculpteur 
et illustrateur Thierry Duchesne qu'en revient 
la réalisation.

Le DVD est actuellement proposé à la 
vente auprès des commerces chartrains :  
LIBRaIRIE L'ESPERLuETTE (rue Noël 
Ballay), LIBRaIRIE La PROCuRE (rue du 
Cheval Blanc), LIBRaIRIE La CRyPTE 
(Cloître Notre-Dame) et sur le site  
http://boutique.kanarifilms.fr/

Cathédrale de Chartres : "La lumière retrouvée"
Partez à la rencontre 
des artisans d'art, 
archéologues, scientifiques 
et architectes qui ont uni 
leur passion dans les 
coulisses de ce chantier 
exceptionnel.

Déjà acteur dans la 
restauration de l'édifice, 
le Crédit Agricole Val de 
France s'est naturellement 
associé à la réalisation de 
ce film documentaire.

Lundi 5 décembre, sur France 3 Val de Loire, 
a été diffusé le magnifique documentaire 
d'Anne SAVALLI, sur les travaux de 
restauration de la cathédrale de Chartres.
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Les lauréats du concours 
photos de la Fondation 
du Crédit Agricole-PAYS 
DE FRANCE
Le jury du concours photo, organisé du 27 juin au 
30 septembre 2016, s’est réuni le 14 novembre 
dernier pour déterminer les 10 lauréats nationaux 
dans chacune des 2 catégories de participants.
Dans la catégorie «Sociétaires, administrateurs 
et collaborateurs du Crédit Agricole», le lauréat 
est Dominique Hardy (Caisse Régionale Centre 
Ouest) pour son cliché sur le Moulin du Got à Saint-
Léonard-de-Noblat (87) :

Dans la catégorie «Concours Instagram 
# CAJeVisite», le 1er prix est attribué à  
@whenlingers pour sa photo sur le Château de 
Fontainebleau (77) :

Félicitations également à Stéphane Morana, 
collaborateur de notre Caisse Régionale Val de 
France, dont la photo du Château de Maintenon 
(28) figure au palmarès :

Crédit Agricole Assurances : appel à projets

Vous êtes une association ou un organisme 
d’intérêt général ? Vous avez un projet en 
faveur des aidants familiaux et avez besoin 
d’un financement ?

Depuis 2010, le Crédit Agricole Assurances 
s'engage concrètement et durablement 
auprès des aidants, avec notamment :
•  le soutien financier de 120 associations ou 

organismes d'intérêt général,
•  le lancement du site www.etreaidant.com

L’objectif est de développer, pérenniser ou 
initier de nouveaux programmes en faveur 
des aidants.

Candidatez sur www.etreaidant.com
du 1er février au 06 avril 2017 inclus.

L’analyse et la sélection des dossiers 
auront lieu entre avril et juin 2017

Votre carnet de santé  
"à bout de poignet" !

Imaginez un joli bracelet qui transporte votre 
dossier médical grâce à un QR code gravé sur 
un médaillon… Il fallait y penser ! À chaque scan 
du QR code, la fiche médicale préalablement 
remplie apparaît sur le smartphone du flasheur.

C’est l’idée de LIVA, une start-up hébergée 
au Village by CA de Paris, présente au salon 
Made in France 2016 dont le Crédit Agricole était 
le partenaire bancaire exclusif, pour la 2e année 
consécutive.

L’histoire de cette entreprise innovante et de  
son petit bracelet commence par les  
mésaventures d’une jeune femme allergique au 
latex et à la morphine. Elle suggère à sa sœur, 
Victoria Benhaim, l'idée d'un bracelet intégrant 
la fiche médicale de la personne qui le porte. 
«Le QR code renseigne sur les nom, prénom, 
contacts d’urgence, allergies, pathologies, 
traitements en cours. Il fonctionne sans onde, 
sans batterie, sans recharge : c’est un peu le 
carnet de santé à bout de poignet».
L'entreprise LIVA voit le jour en novembre 
2014. Victoria Benhaim, sa créatrice, 
remporte le prix Jeune Entrepreneur au 
Salon des micro-entreprises (SME), lui 
ouvrant les portes du Village by CA. Vient 
ensuite un prix remporté au salon Vivatech.
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