
 
 

BUREAU élargi aux Commissions 
PV 

12 06 2018 
8h/8h45 

 
  
Sont présents en call : 
Pour le bureau : 
Jean Marc JAY- Président 
Patrick DUFOUR + Commission Entreprises  
André DELPONT + Commission Entreprises 
Mathieu PERROMAT - Trésorier  
Vincent THIERY - Secrétaire 
Emmanuel MARJARY 
Christian ECHEVESTE (représentant Frédéric LE CLERC) 
 
 
Pour les Commissions : 
Pascale RIBAULT - Commission Jeunesse 
Laurent BABIN & Axel CHAMPEIL - Commission Innovation & 
Entreprises 
Stéphane SERMADIRAS - Commission Communication 
Suzanne LAURENT – Permanente BPFT 
 

Excusés :  
Frédéric LE CLAIR - LCL 
 
 
 
 
 

 

 
ORDRE DU JOUR :  
 

- Programmation des événements BPFT : 
o OPEN PLACE 2018 (go ou no go) 
o BOURSE AUX STAGES 2018 
o BORDEAUX FINTECH et FINTECH TOUR 2018 
o SEMINAIRE NATIONAL 2018 
o Budget Prévisionnel 2018 

 
 
 
 
OPEN PLACE 2018 (go ou no go) 
 
Patrick DUFOUR : 
Organisation d’un échange en mode « speed meeting » où une vingtaine de dirigeants d’entreprises 
nationales pourront rencontrer des dirigeants de petites entreprises ou ETI – 5 rdv par dirigeants pour une 
durée de 2h30/3h. 
Décision à prendre quand au budget  
Répartition en interne des différentes tâches 
 
Dernière opération en 2016 : 65 000 € (avec subvention salle CCI) 
Aujourd’hui on pourrait faire avec environ 40 000 € avec la subvention CCI (pas de coût salle) 
 
AD : en dehors du prestataire choisi, a-t-on les ressources en interne ? 
 
PD : Si nous avons le budget, il faut mobiliser en interne dès la semaine prochaine. 
Si on ne parvient pas à mobiliser en face les ressources et les réseaux propres de BPFT, on n’y arrivera pas. 
 
PR : A ce jour, Pascale dit ne pas avoir suffisamment d’éléments pour pouvoir aller de l’avant. Elle confirme 
que la mobilisation est nécessaire. 
 
PD : les informations ont été données au travers des réunions mensuelles. La communication pure sur 
l’événement n’a pas démarré tant que décision ne sera pas prise de faire ou non. 
 
AD : 1ère action : il y a un vrai sens à partager avec les gens présents. Comment les membres BPFT vont tirer 
profit de l’événement ? 



Rencontrer des patrons confirmés intéresse les jeunes entreprises. Mais les représentants de BPFT à quel 
moment trouvent-ils bénéfice ? 
 
PD : Opération de communication et de positionnement BPFT, la mobilisation sera importante pour 
retravailler le réseau, récupérer les patrons d’ETI, mobiliser les clients respectifs de chacun pour participer,  
Le bénéfice c’est l’image de BPFT. 
 
EM : Attention au financier : CCI subvention ou pas ? si non, le budget perd 10 000 €. 
Sur le fond, l’opération telle qu’elle est conçue rentre pile dan l’objectif fixé pour OPEN PLACE. 
Evénement fort d’union et d’unité : mais il faut que TOUS nous soyons mobilisés et convaincus. 
On aime cette asso et on y contribue tous. 
J’y suis favorable que si tous nous nous engageons en sécurisant un budget 
 
JMJ : Suite à la rencontre AMF à Paris avec AD, nous avons réalisé la chance que BPFT a d’avoir un tel 
écosystème à Bordeaux. 
Vis-à-vis de la demande de subvention CCI, il faudra passer plutôt par le côté politique pour négocier la 
subvention. 
Il faut être sûrs de notre envie de faire. 
OPEN PLACE est l’Action phare de BPFT, au cœur de son objet social. 
Action qui permet d’être reconnus sur la place bordelaise. 
Il faut valoriser les équipes plus que les entités. 
La récurrence installera BPFT dans le paysage. 
 
VT : il faut intégrer le club des ETI 
 
PR : l’email reçu avec le tableau des demandes de contacts était trop vague. Il faut repréciser l’action. 
La CCI peut trouver à travers BFPT un tremplin quand au rayonnement et développement régional. 
40 0000 € pour un événement entreprise n’est pas un montant décalé. 
Si on valide ce budget, il faudra organiser une vraie réunion OPEN PLACE avec toutes les équipes, faire un 
point en live avec tous les patrons des réseaux BPFT et retrouver une cohésion forte. Pascale est pleinement 
convaincue et est pour l’événement. 
 
PD + AD : rencontre à organiser avant l’AG du 19/06 – Cahier des charges et argumentaire 
 
La date pressentie pour OPEN PLACE est le 27 NOVEMBRE 10h30 / 14h30 
 
AD : Bilan fait avec SL sur le bilan financier déficitaire avec l’événement mais BPFT mails a quelques réserves 
financières. 
 
MP : BUDGET déficitaire mais avec des réserves existent 80 à 90 000€ de réserve 
Coût Fixes de fonctionnement 40 000 € - Recettes : 70 000 € 
BUDGET OPEN PLACE de 40 000 € est très élevé (élément central de l’asso) 
DEFICIT probable en N+1 
 
EM : Rappel en 2017 / Année de transition : les cotisations sont restées les mêmes en 2016 et 2017 pour lisser 
le budget 
La réserve a pour vocation d’être utilisée. 
Si OPEN PLACE est l’opération phare il faut le faire. 
 
Aujourd’hui toutes les opérations réunies représentent environ 70 000 € de budget 
 
JMJ :  Il faut voir élargi le cercle des adhérents au lieu d’augmenter les cotisations. 
 
 
BOURSE AUX STAGES 
 
Schéma souple et pérenne avec une nouvelle agence (Agence AND). 
La plateforme créée a pour but de vivre tout au long de l’année et dans la durée. 
Dépôt d’offres et consultation au fil de l’année, nouvelle philosophie. 
Soirée événement dans un lieu emblématique en 2019 (cité numérique Janvier 2019). 
Le projet avance bien.  
 



 
BORDEAUX FINTECH et FINTECH TOUR 
10 et 11 Octobre 2018 
LB : BPFT investira la partie du 1er soir à partir de 18h : 10/10 (passage de la FINTECH TOUR à Bdx) en 
collaboration avec la FRENCH TECH (Pierre DEJEAN). 
3h avec intervention d’experts et 2 tables rondes en tenant compte de ce que les autres villes ont fait sur le 
TOUR. 
Sujet à la mode : blockchain et IA (intervenants validés et vérifiés, car BPFT va porter l’animation de cette 
partie) 
BPFT aura sa place et son espace. 
AC : La logistique sera prise en charge par Bdx Fintech, participation financière BPFT pour le cocktail 
uniquement. 
 
LB : DIGITAL AQUITAINE : Il n’y a pas eu de candidature BPFT depuis l’appel de mai mais DA renouvelle leur 
demande pour un événement commun. 
Leur process labellisation DA est en discussion d’où le retard du besoin d’expertise. 
 
 
SEMINAIRE NATIONAL 2018 
 
Dates pressenties :  18 et 19 octobre 2018  
18/10 lieu en cours d’étude pour la soirée. 
19/10 Salle à la BPACA. 
 
 
JMJ : Tous ces points seront à l’ordre du jour de notre Réunion du 19 Juin à la Banque de France. 
 
 
FIN DE LA CALL à 8h40 
 
 
 
 
 
 


