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Jean-Pierre Troisville
« notre progression est importante »

C

’est aux côtés de Jean-François Sammarcelli, le Directeur général délégué de la
Société générale que Jean-Pierre Troisville, le
Directeur régional Hérault – Aveyron – Lozère,
a présenté le bilan 2010 de la Banque et ses
projets pour 2011 dans un climat de crise qui
s’estompe et de l’affaire Kerviel qui s’éloigne.
la Direction régionale de la Société Générale
réussit plutôt une belle progression. Les crédits
à l’économie ont augmenté de 19%, les prêts
immobiliers de + 10%, les crédits aux ménages
de + 8.4% et les crédits pour l’entreprise de
+ 34.5%. Jean-Pierre Troisville souligne aussi

qu’il n’y a plus aucun dossier de médiation en
cours. Au niveau national, la Société Générale a
d’ailleurs remboursé en totalité, à l’Etat le crédit
qui leur avait été consenti pour faire face à la
crise. Pour 2011, la Société Générale continuera
à ouvrir de nouvelles agences, notamment dans
les quartiers de l’EAI et de l’Ovalie ainsi que
dans certaines communes de l’Agglomération
de Montpellier, ce qui devrait porter à plus de
45 le nombre d’agences de la Société Générale sur ces 3 départements. Mais le plus gros
chantier portera sur la réhabilitation complète
de l’agence centrale de la Société Générale,

Pierre Châtel
élu Vice-président

Pensez à Rire Clown

P

ierre Châtel, ancien Bâtonnier de l’Ordre des
Avocats de Montpellier, membre du Conseil
Economique, Social et Environnemental, vient
d’être élu Vice-président de la Conférence des
Bâtonniers de France et d’Outre Mer et Président
de la commission déontologie lors de la dernière assemblée générale de la Conférence. La
Conférence des Bâtonniers, sous la présidence
du Bâtonnier Alain Pouchelon et la 1ère Viceprésidence du Bâtonnier Jean-Luc Forget, réunit
les 159 Barreaux de France, hors le Barreau de

René Girard s’impose

Comme vous le savez, au Club
des 500 on suit de très près
l’actu du Montpellier Hérault
et la dernière info, selon notre
confrère de Midi Libre est
importante pour tous les supporters du Club. En effet, René
Girard, l’entraîneur du Club,
arrivé en juin 2009 s’apprê-

Paris. La conférence réunit au niveau national les
personnes responsables du fonctionnement des
Ordres d’Avocats et leur permet de traiter ensemble les sujets d’intérêt commun. Son bureau est
composé de 25 membres.

terait à resigner son contrat.
D’abord en raison des bons
résultats du Club géré avec un
certain doigté par l’entraîneur
et de sa proximité avec le Président délégué, Laurent Nicollin, même si le ciel n’a pas été
tout rose entre René et Loulou.
Actuellement Montpellier est
7ème avec 39 points.
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boulevard Sarrail qui est la plus grosse agence
de la région. 1 million d’euros de travaux y est
prévus. De plus, la direction de l’exploitation
sera déplacée pour la première fois sur les nouveaux quartiers de Montpellier avec l’achat de
1000 m2 de bureaux. 60 personnes y travailleront.

Du nouveau
à MIDIPACK
Midipack, le réseau des entreprises du secteur de l’emballage et du conditionnement
créé en 2006 par et pour les
acteurs de la filière, sur le
Languedoc Roussillon, a élu
le nouveau bureau de l’association, lors de son Assemblée
Générale annuelle. Bernard
Azema, gérant de l’entreprise
2A LABEL succède à Franck
Salvagnac (Société OSMEA)
après trois années de présidence. Cette nouvelle équipe
représentera les intérêts du
réseau et développera ses
actions sur le territoire Languedocien et National.
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L’association Rire Clowns pour
enfants hospitalisés, créée en
1993, est une association loi 1901,
à but non lucratif et reconnue
de bienfaisance. Elle a pour
mission d’apporter un mieux être
aux enfants hospitalisés, à leurs
familles et à tout autre acteur
de leur prise en charge, dans
le respect de chaque individu.
Aujourd’hui, elle regroupe 56
clowns bénévoles et 3 clowns
professionnels. Ils sont toujours
en duo et proposent un temps
de rencontre individualisée pour
chaque enfant malade. Ils répondent aux besoins de jeu, de joie,
de partage et de vie colorée du
monde de l’enfance. Chaque
année, ils visitent environ 10 000
enfants hospitalisés au CHRU de
Montpellier et au CH de Sète. Les
clowns bénévoles interviennent 6
jours sur 7 dans 17 services pédiatriques ainsi que 3 demi-journées
par semaine dans les services
d’hémato-oncologie de l’hôpital
Arnaud de Villeneuve. Ils accompagnent les enfants atteints de
cancer dans les services : hôpital
de jour, hémato-oncologie et
dans les unités de soins protégés.
Pour une étoile dans les yeux d’un
enfant à l’hôpital ...
Rendez-vous sur le site :
www.clownhopital.org
Mail : clown.hopital@wanadoo.fr
Tél 06 65 65 13 05

