Profession de foi des candidats
AG SEREP 2021

● Catherine BARBIER
● Philippe EOUZAN
● Franz FUCHS
● Bernard KERIVEL
● Ronan LAUDEN
● Pierrick LE THERIZIEN
● Sabri OUAHRANI
● Yann PRIGENT
● Bertrand SORRE

> Retour sommaire

Catherine BARBIER (64 ans)

Chargée d’affaires, retraitée SAINT-GREGOIRE (35)
Je suis Catherine BARBIER, anciennement chargée d’affaires dans le
domaine du logement auprès des entreprises en Bretagne et suis élue
depuis 2013 dans une caisse de crédit mutuel de Bretagne à Rennes.
Retraitée depuis 2 ans, je suis convaincue, plus que jamais, de la nécessité
de préparer très en amont cette nouvelle étape de la vie. En ce sens,
l’assurance vie comme support de placement est une belle anticipation.
Adhérente de la SEREP depuis plusieurs années, je suis attachée au statut
associatif et à son indépendance vis-à-vis de l’assureur. De nature investie,
j’aurai à cœur d’apporter mon expérience professionnelle et de défendre
au mieux les intérêts des adhérents de la SEREP.
C’est dans cet esprit que je soumets ma candidature au vote pour rejoindre
le conseil d’administration de la SEREP.

> Retour sommaire

Philippe EOUZAN (59 ans)
Sapeur-pompier professionnel, SAINT-BRIEUC (22)

Adhérent à la SEREP depuis plus de 15 ans, j’ai intégré le conseil
d’administration de l’association en 2018.
Cadre sapeur-pompier, je suis souvent confronté à une population en
difficulté suite à un sinistre ou un accident de la vie.
J’ai perçu tout l’intérêt de protéger et valoriser des placements attractifs et
sécurisés pour assurer son avenir et celui de ses proches, tout en bénéficiant
d’une succession simple.
Je soumets à nouveau ma candidature au vote de l’assemble générale du 9
novembre 2021. Je souhaite poursuivre la représentation des adhérents
auprès de l’assureur. Je serai vigilent sur les perspectives et les évolutions de
contrats tout en m’assurant d’une gestion saine de l’association.
Je peux vous assurer de mon engagement plein et entier. Avec un dialogue
permanent et constructif, je continuerai à défendre vos intérêts d’épargnant
au sein du conseil d’administration.

> Retour sommaire

Franz FUCHS (63 ans)

Officier de la marine, retraité PLOUHINEC(35)

Officier du Corps Technique et Administratif de la Marine en retraite, c’est
animé par un besoin de servir que j’ai effectué 40 années au sein de la
Marine Nationale.
Ensuite, toujours avec envie et détermination, j’ai assuré un mandat d’adjoint
au maire dans ma commune.
Président du Conseil d’administration de la caisse de crédit mutuel de la
Rivière d’ETEL et président du Comité de l’unité territoriale d’Auray, c’est au
profit des sociétaires que je m’investis avec la volonté de partager les valeurs
collaboratives, coopératives et solidaires développées au sein du Crédit
Mutuel de Bretagne.
La politique budgétaire et la crise sanitaire actuelle invitent à penser que les
valeurs et le but poursuivi par la SEREP sont indispensables afin de protéger les
intérêts des adhérents.
Les perspectives économiques imposent donc une surveillance et une
attention particulière des membres du conseil d’administration.
C’est conscient des enjeux, de ces valeurs, de l’engagement auprès des
adhérents et convaincu de la défense des intérêts collectifs que je propose
ma candidature pour un mandat d’administrateur au sein de CA de
l’association.

> Retour sommaire

Bernard KERIVEL (61 ans)
Chef d’entreprise BTP, retraité PLOUARZEL(29)

Administrateur de la caisse de LAMBEZELLEC à BREST depuis plus de 20 ans, je
connais bien ainsi les rouages de la banque, les attentes de sociétaires en
matière de placements et les difficultés qu’ils rencontrent dans la
compréhension de ces placements, mais aussi le personnel de la caisse et
leur approche des produits financiers.
Diplômé expert-comptable depuis 1993, après un début de carrière chez
KPMG, j’ai ensuite pris la direction, en 1994, d’une entreprise générale de
bâtiment « Le Granit Breton » à BREST. Cette entreprise comptait, à mon
départ en début 2021, 70 personnes (intérim compris) et réalisait un chiffre
d’affaires autour de 10 millions d’euros.
Ma formation initiale et mon parcours de dirigeant m’ont donné une très
bonne connaissance de la gestion des entreprises, au niveau technique,
économique et financier bien sûr mais aussi des affaires sociales et droit des
affaires (droit fiscal, droit des sociétés, droit commercial).
J’ai toujours accepté de participer à la vie des associations locales en
apportant mes connaissances pour leurs développements. Actuellement, je
garde principalement des mandats dans une OGEC à SAINT-RENAN et dans
l’ADMR du Pays d’IROISE.
Disposant de nouveaux temps libres, je désire apporter mes services et mes
compétences à l’association de la SEREP. C’est dans cet esprit que je
présente ma candidature pour intégrer le conseil d’administration de la
SEREP.

> Retour sommaire

Ronan LAUDEN (61 ans)
Cadre bancaire, retraité LAVAL(53)

Adhérent à la
d’administration.

SEREP

depuis

2016,

je

souhaite

intégrer

le

conseil

Je suis actuellement bénévole Vice-président et trésorier, administrateur de
deux associations du secteur médico-social d’aide aux personnes en
difficultés sur le logement, l’insertion sociale et la santé.
J’ai participé au conseil de surveillance d’une SCPI qui gère 250M€ de biens
immobiliers. Je travaille aussi comme consultant et conseil au
développement informatique de réseaux de microfinance en Afrique (Congo
Brazzaville, République de Centre Afrique).
J’ai été en détachement pendant 3 ans à Brazzaville comme Secrétaire
Général de la Mutuelle Congolaise d’épargne et de Crédit, MUCODEC,
importante Microfinance mutualiste.
Je souhaite mettre au service de la SEREP, au sein de son conseil
d’administration, mon expérience et mon humanisme.

> Retour sommaire

Pierrick LE THERIZIEN (62 ans)

Gestionnaire de production, retraité PLAINTEL(22)

Je me présente : Pierrick LE THERIZIEN,

j’ai 62 ans et réside à Plaintel

commune située au sud de Saint Brieuc sur l'axe Saint Brieuc-Loudéac.
Je suis adhérant à la SEREP depuis 1987 via différents contrats souscrits auprès
du Crédit Mutuel de Bretagne et de Fortunéo et souhaite m'investir d'une
façon plus active au sein de notre l'association.
Professionnellement j'ai exercé la fonction de Gestionnaire de Production
pendant près de 30 ans dans une brosserie de Saint Brieuc.
Administrateur depuis 26 ans de la caisse locale du Crédit Mutuel de
Bretagne à PLAINTEL, j'occupe depuis 3 années la fonction de Président de
celle-ci et donc naturellement à l’écoute et au service des sociétaires et
convaincu par la prévoyance et l’assurance vie.
Être au Conseil d’Administration de la SEREP correspond à ce que j’attends
du mutualisme, en restant toujours aux services des adhérents.
C’est cette implication qui aujourd’hui m’amène à présenter ma candidature
à vos suffrages pour un mandat d'administrateur lors de l'Assemblée Générale
du 09 novembre 2021. Durant ces 3 années j’aurais à cœur de défendre les
intérêts de l'ensemble des adhérents.

> Retour sommaire

Sabri OUAHRANI (40 ans)
Cadre de santé paramédical hospitalier, NEUILLY SUR MARNE(93)

Adhèrent à la SEREP depuis de nombreuses années, je souhaite m’investir au
sein de l’association.
Cadre de Santé Hospitalier et détenteur d’un Master en Droit de la Santé, je
participe en première ligne à la lutte contre la pandémie que traverse notre
pays. L’une de mes missions consiste à mettre en adéquation les besoins des
patients et les moyens humains et matériels alloués à leurs prises en charge.
Mon projet au sein du conseil d’administration sera de transmettre vos
attentes au sein de cette instance. Je m’attacherais également à défendre
les intérêts de l’ensemble des adhérents. Enfin, je serais force de proposition
afin de permettre la bonne orientation des produits proposés dans ce
contexte socio-économique difficile que nous traversons.
C’est dans cette dynamique que je me présente ainsi à vos suffrages pour un
mandat d’administrateur lors de l’assemblée générale du 9 novembre 2021.

> Retour sommaire

Yann PRIGENT (61 ans)

Directeur laboratoire analyses médicales, BREST (29)

Adhérent à notre association la SEREP depuis de nombreuses années, je suis
administrateur depuis 2015.
Notre association a montré dans le passé sa capacité à proposer de
nouveaux contrats à ses adhérents et à faire évoluer les contrats existants. Elle
a ainsi montré sa capacité à travailler en harmonie avec l’assureur pour le
plus grand bénéfice des adhérents. Depuis plusieurs années, la diminution
constante du rendement des fonds en euros imposent de nouvelles
évolutions.
Afin que nos contrats restent parmi les plus attractifs, je m’efforce en accord
avec les autres membres du conseil d’administration de proposer des pistes
d’améliorations des contrats, comme l’amélioration des conditions générales
ou la proposition de nouveaux supports (SCPI, ETF..).
Mon engagement au service de notre service de notre association, en toute
indépendance, a pour unique objectif la préservation des intérêts des
adhérents.
C’est avec confiance, compte tenu du travail fait par notre Conseil
d’Administration, que j’ai décidé de solliciter de nouveau vos suffrages.

> Retour sommaire

Bertrand SORRE (64 ans)

Agriculteur, retraité SAINT-DIDIER (35)
Membre du Conseil d’administration de la SEREP depuis 2018, je vous
propose de renouveler mon engagement au sein du conseil de la SEREP
pour représenter vos intérêts.
A travers la SEREP, il me semble en effet important de veiller, auprès de la
compagnie d'assurance, à la sécurité de la gestion des fonds que nous lui
confions.
L'intérêt général des adhérents et l'indépendance de notre association sont
pour moi deux caractéristiques essentielles.
Aujourd'hui, ma fonction de maire adjoint à la mairie de Saint Didier, et
mon mandat de vice-président de caisse du crédit mutuel de Bretagne, me
font rencontrer des situations sociales et économiques très diverses qui
peuvent s’avérer très utiles pour notre association.
C'est donc dans cet esprit que je vous propose de renouveler ma
candidature au sein du conseil d'administration de la SEREP.

