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          23 Juin 2015 

COMMUNIQUE DE PRESSE 

66000€ en faveur des associations et des jeunes en région, 

La Fondation d’Entreprise Banque Populaire du Sud dévoile ses 24 lauréats : 

Le 17 juin dernier le Conseil d’Administration de la Fondation d’Entreprise Banque Populaire du Sud 

a retenu, sur proposition des comités experts, 24 lauréats (associations locales et jeunes) répartis 

dans les 4 domaines d’intervention de la fondation : 1/ Sport, Culture & Handicap (6 lauréats) 2/ 

Environnement (8 lauréats), 3/ Initiative Jeune (5 lauréats) et 4/ Patrimoine Local Immatériel (5 

lauréats). 

Pour cette session de juin, la fondation a reçu 157 dossiers. Le président du Conseil 

d’Administration, de la Fondation Olivier Gibelin s’est félicité de cette forte participation. Il 

remercie l’ensemble des candidats ainsi que les experts pour leur implication et la qualité de leurs 

travaux. 

Bravo aux 24 lauréats ! 

HERAULT  
 

CATEGORIE HANDICAP : 
 

• Club école de plongée l’Odyssée (Sète 34) 

Porteuse du projet : Camille DANCE  

Subvention : 2000€ 

Le club école de plongée l’Odyssée a pour vocation d’initier la pratique et la découverte de la 

plongée sous-marine pour tous. Son statut de club référent HANDISUP (HANDIPLONGEE) permet à 

plus de 100 personnes en situation de handicap de plonger en piscine, en fosse, à l’étang de Thau et 

en mer. Le projet est de former huit plongeurs – en situation de handicap – qui deviendront ensuite 

leur ambassadeur.  

Site Internet : http://odyssee-sub.org/ 

Ecole Club de plongée L'Odyssée 

37 corniche de Neuburg  - 34200 SETE 

 

 

• Comité régional handisport Languedoc-Roussillon (Montpellier 34) 

Porteur du projet : Michel DOUARD  

Subvention : 4000€ 

Comité Régional Handisport du Languedoc Roussillon est le garant du bon fonctionnement du sport 

en faveur des personnes handicapées physiques, déficientes visuelles ou auditives de la région. Il 
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constitue l’organe fédérateur et consultatif de la vie handisportive régionale. L’association prévoit 

d’acquérir du matériel de pratique tel que des fauteuils d’athlétisme et des carabines à visée lasers 

pour déficients visuels afin de permettre l’organisation de journée d’initiation et de découverte du 

sports auprès des établissements médicaux sociaux. 

Site internet : http://handisport-languedoc.edicomnet.fr/ 

Contact : languedoc-roussillon@handisport.org 

 

• Association Foot Fauteuil « Les fauteuils de feu » / Club de foot-fauteuil handisport 

(Montpellier 34) 

Porteuse du projet : Géraldine MAZZON  

Subvention : 3000€ 

L’objectif de l’association est de permettre à toutes les personnes se déplaçant en fauteuils roulants 

électriques de pratiquer le seul sport collectif qui leur soit accessible : le foot fauteuil. L’association 

souhaite acquérir de nouveaux fauteuils pour permettre à de nouvelles personnes d’essayer le foot 

fauteuils.  

Site internet : http://www.fauteuilsdefeu.fr/ 

Contact : fauteuils2feu@aol.com 

 

 

CATEGORIE ENVIRONNEMENT : 
 

• Etat Des Lieux  (Montpellier 34) 

Dossier présenté par : Céline VIAUD  

Subvention : 1000 € 

L’association participe à des créations de jardins, des manifestations artistiques, de formations et de 

colloques. « Le jardin collectif, lieu d’expérimentation et d’innovation pour économiser les 

ressources naturelles » est un projet ayant pour enjeux la sensibilisation autour de la question de la 

consommation des ressources au jardin.  

Site internet : http://jardins-partages.org/ 

Contact : etat.des.lieux@orange.fr  

 

• On passe à l’acte (Montferrier sur Lez 34) 

Dossier présenté par : Mathias LAHIANI  

Subvention : 3000€ 

« On passe à l’acte » est une association qui promeut l’expertise citoyenne sur un site de 

journalisme constructif. L’association souhaite réaliser une série de 10 courts métrages où seront 

présentés des portraits d’entrepreneurs engagés et d’experts de la question de la RSE. 

L’ensemble des films seront disponible sur le site www.onpassealacte.fr. 

Site internet : www.onpassealacte.fr 

Contact : info@onpassealacte.fr 
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CATEGORIE PATRIMOINE IMMATERIEL : 
 

• Association Voile Latine de l’Etang de Thau (Bouzigues 34) 

Personne représentant le dossier : François GONI  

Subvention : 5000€ 

L'association agit pour la connaissance et la sauvegarde du patrimoine maritime, dans ses 

dimensions matérielle et immatérielle. Elle entretient une flottille de 9 barques traditionnelles, 

parmi lesquelles 4 nacelles languedociennes. L’association projette la réalisation d’une nacelle* 

complète. 

* La nacelle (occ. nacelo) est la barque traditionnelle des pêcheurs de l'Etang de Thau, et au-delà, 

de la plupart des étangs languedociens. 

 

Site internet : http://voilelatine.webnode.fr/ 

Contact : voilelatine.etangdethau@wanadoo.fr 

 

 

PRIX INITIATIVE JEUNES : 
 

• Raphaelle Petit-Gille (La Boissière 34) 

Subvention : 1500€ 

La compagnie Poplite Mobilis est issue d’un projet de recherche et de création en danse 

contemporaine dirigé par Elsa Decaudin et mis en place par le Centre Chorégraphique National. Le 

projet consiste en un travail de création chorégraphique et en  la mise en place d’un suivi des 

différentes étapes de la création sur une plateforme numérique. 

 

• Athenaïs Kebir (Montpellier 34) 

Subvention : 2000€ 

Auteur, compositeur, Athénaïs anime son propre « open mics » tous les mardis dans un bar à 

Montpellier et prévoit de sortir prochainement son premier album. 

 

• Floriane Fizaine (Montpellier 34) 

Subvention : 2000€ 

Le groupe « Les Sonnés » se compose de 3 musiciens traditionnels de 20 à 26 ans. Le groupe a pour 

projet la réalisation d’un disque afin de sauvegarder le Patrimoine Musical Languedocien.  

 

• Gaël Rezé (Montpellier 34) 

Subvention : 2000€ 

Gaël se lance dans la réalisation d’une web série : « l’incroyable odyssée », dans laquelle,  les 

personnages évolueront dans un monde d’héroïc fantasy. Ce projet fédère plus d’une cinquantaine 

de bénévoles. Au travers de la série c’est le sud de la France qui est valorisé par la mise en avant de 

talents locaux et de ses paysages. 
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• Julia Barbelane (Montferrier-sur-le-Lez 34) 

Subvention : 1000€ 

Le projet de Julia : « Ciné/débat dans nos communes : les jeunes s’engagent »  consiste à réaliser des 

portraits afin de valoriser les passages à l’acte de jeunes qui s’engagent dans des projets associatifs 

et de solidarité. 

 

 

PYRENEES-ORIENTALES 
 

CATEGORIE HANDICAP : 
 

• NATAPH (Fuilla 66) 

Porteur du Projet : Jean-Yves QUINETTE  

Subvention : 3000€ 

Tout au long de l’année, l’association NATAPH agit au niveau départemental pour développer 

l’accessibilité à la nature pour les personnes en situation de handicap. Le projet de l’association 

est de développer ces sorties de découverte de la nature, et d’effacer les barrières entre les 

personnes valides et les handicapées. 

Site internet : http://www.nataph66.sitew.fr/ 

Contact : bernard.frankel@laposte.net 

 

 

CATEGORIE ENVIRONNEMENT :  
 

• Kera (Font-Romeu 66) 

Dossier présenté par : Thierry De ROCHEBOUET  

Subvention : 650€ 

L’Association a pour vocation d’agir dans le domaine du développement durable. Son projet est la 

mise en place de campagnes de sensibilisation ayant pour thématique l’eau ciblant le grand public. 

KERA cherche à faire prendre conscience des enjeux liés à la préservation de cette ressource, que ce 

soit au niveau local ou international. 

 

Site internet : http://embellienature.unblog.fr/ 

Contact : Keranature66@gmail.com 

 

 

 

 

 

 



                                                                               

5 
Fondation d’entreprise Banque Populaire du Sud régie en application de la loi n°87-571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat, 
modifiée par la loi n°90-559 du 4 juillet 1990 et précisée par le décret n°91-1005 du 30 septembre 1991 modifiée par le décret n°2002-998 du 11 
juillet 2002, modifiée par les lois n°2002-5 du 4 janvier 2002 et n°2003-709 du 1er août 2003. 38 bd Georges Clemenceau – 66966 Perpignan 
Cedex 09 –fondation@sud.banquepopulaire.fr – www.fondation-bpsud.fr 04 99 51 59 63 ou 04 68 38 22 10 
 

• Association La Tram’66 (Py 66) 

Dossier présenté par : Sarah GIRAUD  

Subvention : 2000€ 

L’objet de cette association est de promouvoir le développement de l’Education à l’Environnement 

vers un Développement Durable sur le territoire des Pyrénées Orientales. La gestion de l’eau est un 

enjeu majeur dans le  département des Pyrénées-Orientales c’est pourquoi l’association souhaite 

accompagner les éducateurs à l’environnement et les acteurs de la gestion de l’eau du département 

pour sensibiliser le public au partage de la ressource par l’organisation d’évènements « décalés ». 

Site internet : http://tram66.org/ 

Contact : contact@tram66.org 

 

CATEGORIE PATRIMOINE IMMATERIEL : 
 

• Association GranyotaRem (Argeles sur Mer 66) 

Personne présentant le dossier : Sylvaine CANDILLE 

Subvention : 3000€ 

GranyotaRem est une association de rame traditionnelle, elle souhaite élargir le rayonnement des 

barques traditionnelles latines à rame et voile par la mise en place de session de navigation sur les 

sentiers de la contrebande d’Argeles/Mer à Port Lligat. 

 

• Association Cerbère Objectifs Perspectives COP (Cerbère 66) 

Personne représentant le dossier : Marie-Rose BASTOUL  

Subvention : 5000€ 

Le prochain projet de l’association COP est la réalisation d’un film documentaire retraçant à partir 

de témoignages d’anciens marchands, d’historiens et de transbordeuses, l’histoire des 

transbordeuses d’oranges de Cerbère de la fin du XIXème siècle à la fin du XXe. »… 

 

 

 

GARD 

 

CATEGORIE HANDICAP : 
 

• Handi Tennis de la Vaunage (Vauvert 30) 

Porteur du projet : Pierre SELLIER  

Subvention : 3000€ 

Le Comité Départemental handisport du Gard est le garant du développement et du bon 

fonctionnement des activités physiques et sportives en direction des personnes en situation de 

handicap : « Handicap physique, déficient visuel et auditif ». Le projet de l’association est l’achat de 

nouveaux matériels afin de permettre à de nouveaux adhérents d’essayer la discipline.  

Site internet   : www.handitennisgard.com 

Contact : cd30@handitennisgard.com 
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• Trisomie 21 Gard (Nîmes 30) 

Porteur du projet : Jacques MARION  

Subvention : 4000€ 

Trisomie 21 est une association pour l’insertion sociale des personnes avec une trisomie 21. Avec sa 

compagnie de théâtre amateur, ArtTplus,  l’association Trisomie 21 a pour projet d’apporter de 

nouvelles techniques d’expression à des adultes trisomiques et déficients intellectuels afin qu'ils se 

divertissent et s’expriment à travers l’art théâtrale. 

Site internet : http://trisomie21-gard.org/ 

Contact : E-mail : asso@trisomie21gard.fr 

 

 

CATEGORIE ENVIRONNEMENT : 
 

• Terre de liens Languedoc Roussillon (Saint Hippolyte du Fort 30) 

Dossier présenté par : Valérie POMMET  

Subvention : 5000€ 

L’association Terre de liens vise à questionner, à remettre en question le rapport avec le foncier 

agricole en France et à expérimenter de nouvelles pratiques de préservation des terres. Le projet 

soutenu de l’association consiste en une consolidation sur une période de trois ans du soutien aux 

agriculteurs en cours d’installation. 

Site internet : http://www.terredeliens.org/languedoc-roussillon 

Contact : 

Terre de Liens Languedoc-Roussillon 

25 rue Croix Haute 

30170 St-Hippolyte-du-Fort 

09 70 20 31 18 

 

• Association Rivatges (Nimes 30) 

Personne présentant le dossier : Jacques PHILIP  

Subvention : 3000 € 

L’association Rivatges a pour but la promotion du hautbois languedocien (aubòi) et des musiques et 

danses méditerranéennes. L’association veut rassembler les différents hautbois du pourtour 

méditerranéen. 

Contact : contact@rivatges.com 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                               

7 
Fondation d’entreprise Banque Populaire du Sud régie en application de la loi n°87-571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat, 
modifiée par la loi n°90-559 du 4 juillet 1990 et précisée par le décret n°91-1005 du 30 septembre 1991 modifiée par le décret n°2002-998 du 11 
juillet 2002, modifiée par les lois n°2002-5 du 4 janvier 2002 et n°2003-709 du 1er août 2003. 38 bd Georges Clemenceau – 66966 Perpignan 
Cedex 09 –fondation@sud.banquepopulaire.fr – www.fondation-bpsud.fr 04 99 51 59 63 ou 04 68 38 22 10 
 

AUDE 
 

CATEGORIE ENVIRONNEMENT : 
 

• Groupe d’Education à l’Environnement de l’Aude (GEE AUDE) (Carcassonne 11) 

Dossier présenté par : Boris LANDSBERGER-ISAAC  

Subvention : 2000€ 

Le Groupe d’Education à l’Environnement de l’Aude (Gee Aude) est une association qui a pour 

objectif de promouvoir et de développer l’éducation à l’environnement et au développement 

durable (EEDD) pour tout public, Le programme «Découvrons [ENS]semble… les Espaces Naturels 

Sensibles de l’Aude » vise à présenter et sensibiliser aux lieux, à la faune et à la flore à préserver 

dans le département de l’Aude 

Site Internet : http://www.geeaude.org 

Contact : info@geeaude.org 

 

• Association Locale De L’aude (LPO) (Narbonne 11) 

Dossier présenté par : FRANCIS MORLON  

Subvention : 2000 € 

La Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO Aude) a pour but la protection des oiseaux, des 

écosystèmes dont ils dépendent et en particulier de la faune et la flore qui y sont associées.  

Le projet de l’association « Sur la route de l’Afrique » vise à faire vivre aux néophytes ainsi qu’aux 

connaisseurs le spectacle offert par le passage des oiseaux migrateurs sur le site du Roc de Conilhac.  

Une attention particulière sera donnée dans le volet communication, afin de partager avec le plus 

grand nombre cet évènement. 

Site internet : http://aude.lpo.fr/Accueil.html 

Contact : aude@lpo.fr 

 

 

LOZERE 
 

CATEGORIE PATRIMOINE IMMATERIEL : 
 

• Association d’animations de Saint Laurent de Trèves (Saint Laurent de Trèves 48)  

Personne présentant le dossier : Fabienne BOINEAU  

Subvention : 5000€ 

L’association œuvre au développement social et culturel de la commune de Saint Laurent de 

Trèves.  Afin de préserver la mémoire collective  de Saint Laurent et de renforcer les liens sociaux, 

l’association prévoit de mettre en place un projet ayant pour but la collecte, la valorisation, des 

savoirs et savoir-faire populaires ancrés sur le territoire.   
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ARDECHE 
 

CATEGORIE ENVIRONNEMENT : 
 

• FRAPNA Ardèche (Fédération Rhône-Alpes de Protection de la Nature) (Largentière 07) 

Dossier présenté par : Sandra COMPERE  

Subvention : 2000€ 

L’association a pour buts la défense, la protection, la sauvegarde de la faune, de la flore, de 

l’environnement, du milieu naturel et des paysages. Le projet « Les ateliers radiophoniques du 

Hérisson » consiste en des émissions radiophoniques ayant pour objectif la vulgarisation et la 

diffusion d’informations scientifiques relatives à des espèces familières ou emblématiques du 

territoire.  

Site internet : http://www.frapna.org/ 

Contact : animation-ardeche@frapna.org 

 

 

Pour en savoir plus sur les lauréats : http://www.fondation-bpsud.fr/decouvrez-les-24-laureats-

de-juin-2015/ 

 
 

 APPEL à PROJET : Les prochains jurys (Patrimoine immatériel, Handicap et 

Environnement) se réuniront en octobre. D’ici là les associations peuvent déposer leur 

dossier de candidature via le site de la fondation.  

 

 

 

COMPOSITION DES JURY 2015 : 

Handicap 

Président : Olivier ASSIE, administrateur Banque Populaire Sud  
Yves BARBE, Directeur général –  association Sauvy Perpignan  
Michel DOUARD, Président Comité Régional Handisport LR 
 

Environnement  
Président : André JOFFRE, Président du Conseil d’Administration de la Banque Populaire du Sud 

Olivier THALER, Directeur du parcours de Master IEGB Ingénierie en Ecologie et Gestion de la Biodiversité – 

Université Sciences et Techniques Montpellier  

Nathalie COLIN, Chargée de Mission – DRAAF LR, Maison de l’agriculture 

 

Initiative Jeunes 

Présidente : Nicole CARRIERE, administratrice Banque Populaire du Sud 

Agnès FERRY : Responsable Animation du CRIJ 

Marie POUTAS, Coordinatrice culturelle – Service culturel du CROUS de Montpellier  
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Yann ABONNEAU, Chargé de projet « Education à l’environnement » & « Lycée 21″ Région LR » 

 

Patrimoine Local Immatériel 

Président : Jean Lloret, Administrateur de la Banque Populaire du Sud 

Vincent CHALLET, Enseignant- chercheur, historien. Valorisation et médiation des Patrimoines – Université 

Paul Valéry Montpellier 

Perrine VIGOUREUX, Responsable Valorisation du Patrimoine Région LR 

Pierre PLANCHERON, Directeur de l’association  Le Passe Muraille /Responsable de la revue Patrimoine en 

région 

 

 

 

 

 

 

Pour en savoir plus : fondation-bpsud.fr 

Mail : fondation@sud.banquepopulaire.fr 

Contact Fondation d’Entreprise Banque Populaire du Sud 

Delphine ROMAIN:  delphine.romain@sud.banquepopulaire.fr 04 99 51 59 63 

 

 

A propos de la Fondation d’Entreprise Banque Populaire du Sud : 

 

La Fondation d’Entreprise, à vocation régionale, intervient dans 4 domaines : 

- L’intégration par la culture, le sport et les loisirs des personnes en situation de handicap, 

- La protection de l’environnement 

- La valorisation du Patrimoine local immatériel 

- L’initiative jeunes (Prix Initiative Jeunes pour les 18 / 28 ans) 

L’aide de la fondation concerne exclusivement les associations et les jeunes résidant sur le périmètre 

géographique de la BPS à savoir le Languedoc Roussillon et le sud de l’Ardèche et l’Ariège. 

Son Conseil d’Administration est composé de :  

Composition du CA au 31/12/2014 : 

- Pierre CHAUVOIS Directeur General de la Banque Populaire du Sud 

- André JOFFRE, Président du conseil d’administration de la Banque Populaire du Sud 

- Olivier GIBELIN, Président de la Fondation, Vice-président du CA de la BPSud et Président du comité 

sociétariat 

- Yannick VERDALLE, Représentante du personnel. 

- Guy BARBOTTEAU (Président de la Mutualité Française Hérault) et Alain PUJADAS (Fondateur des 

Prix Initiatives Région Patrimoine BPSud). 

 


