Signature de l’accord de partenariat entre
et

Patrice ROY
Président du Comité Régional
D’Ile de France

Daniel BAAL
Directeur Général Fédération
du Crédit Mutuel Ile-de-France

Ce Mardi 28 Février 2012, le Comité d’Ile de France représenté par son Président Patrice ROY, son Viceprésident Roger GRENIER et William BASTIT en tant que Président de la Commission Communication et
Sponsoring ont été invités dans les bureaux du Crédit Mutuel d’Ile de France, par Mr Daniel BAAL, Directeur
Général Crédit Mutuel Ile de France, Christian MORISSET, Responsable Ile-de-France Marché des
Associations et des Comités d'entreprise, Mr le Responsable du Secteur de l’agence de Rosny et Mr le
Directeur de l’Agence de Rosny, pour signer, dans une très grande convivialité, l’accord de partenariat pour
la saison 2012.
Autour de souvenirs cyclistes et d’un buffet, l’accord a été signé d’une joie partagée. Un partenariat dont
les premiers contacts datent d’Avril 2011, un partenariat concret avec une mise à disposition immédiate de
5000 €, la dotation de 400 kits « bénévoles » (gilets fluos, sifflets, panneaux K10), la présence des logos de
notre partenaire sur le site de notre comité, la fourniture de banderoles pour les organisations régionales
et du Challenge, la mise à disposition d’un temps de parole durant les différentes assemblées générales
départementales et régionale à un agent de la banque afin de faire connaître les différents services mis à
disposition du milieu associatif (banque, assurance, téléphonie, sécurité des biens, etc..) sont les contre
parties dans le cadre de ce partenariat.
Fort de sa position sur le marché des associations, le Crédit Mutuel
s'engage auprès de ses clients en accompagnant leurs projets associatifs et
leur gestion au quotidien.
Au-delà de l'offre bancaire complète à destination des structures associatives (compte-chèques, cartes
bancaires, épargne, financements, CEA, etc.), le Crédit Mutuel propose des outils d'accompagnement des
dirigeants associatifs dans le cadre de leur mission, et notamment un site internet spécifiquement dédié
aux associations : www.associatheque.fr
Merci aux Dirigeants du Crédit Mutuel d’Ile de France de la confiance qu’ils placent dans le Cyclisme
Francilien, voici de quoi bien commencer la saison.

