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Coups de pouce SOREGIES, 16 associations
sportives et artistiques du département
récompensées
jeudi 22 octobre 2020, par lpe

Reportée puis raccourcie, la cérémonie de Remise des prix des Coups de pouce SOREGIES dont c’est la
12ème édition, initialement programmée le 10 avril, s’est déroulée jeudi 22 octobre en présence de
Philippe CHARTIER, Président du Directoire de SOREGIES, Frédéric BOUVIER, Directeur Général du
Groupe SOREGIES et les membres du jury au siège de SOREGIES.
16 associations sportives et artistiques du département ont été récompensées pour avoir porté un projet à
fort impact social ou à fort mérite sportif ou artistique.
L’édition 2020 a rencontré un vif succès avec 70 projets d’associations toujours très variés et
scrupuleusement analysés par les membres du jury qui en avaient retenus 28. Mais c’était sans compter
l’impact de la COVID qui a obligé certaines associations à organiser leur évènement en mode dégradé
voire pour 12 d’entres-elles à l’abandonner.
La cérémonie de remise des prix, organisée en clôture de l’opération, est le rendez-vous annuel des
associations sportives et artistiques de la Vienne où l’engagement et l’initiative des bénévoles, des sportifs
et des artistes sont mis à l’honneur.
Depuis le début de cette opération, ce sont plus de 500 dossiers qui ont été étudiés par les membres du
jury et près de 260 dossiers récompensés pour plus de 346000 euros versés. Cette année, le montant
moyen versé aux 16 projets est de 1342 euros.
Les association sportives lauréates sont :
- Association sportive des Cheminots de France
- Poitou Charentes Animation
- Ozon Football Club
- Comité Départemental de Tennis de la Vienne
- Outil en main du pays Chauvinois
- Tennis Club Châtelleraudais
- Bon pied bon œil
- L’Echiquier Poitevin
- EPA 86
- Saint Benoit Tennis de Table
- Stade Poitevin Karaté
- Comité Départemental de la Fédération Française d’Etudes et de Sports sous-marins de la Vienne
- Poitiers Tennis de Table 86
- Comité Départemental Athlétisme de la Vienne
- Stade Poitevin Hockey Club
- Association Sportive Amicale des Couronneries

A propos du Groupe SORÉGIES :
Né il y a près d’un siècle à Poitiers et résolument tourné vers l’avenir, le Groupe SORÉGIES est un
énergéticien intégré : production et fourniture de gaz et d’électricité, gestion des réseaux de distribution,
éclairage public, services énergétiques et mobilités décarbonées.
Soucieux de partager ses valeurs et afin de proposer « l’énergie des territoires » partout en France,
SORÉGIES fédère plus de 50 entreprises locales d’énergie au sein du fournisseur alternatif Alterna.
A travers la filiale SERGIES, le Groupe est un important producteur d’énergies renouvelables : plus de 40
hectares de centrales photovoltaïques, 13 parcs éoliens, 27 centrales hydroélectriques, ainsi que 4 unités
de méthanisation/biogaz, représentant une production totale annuelle de 400 Gwh.
La filiale SORÉGIES SERVICES, installateur en énergie, propose des solutions variées et innovantes pour
professionnels et les particuliers dans la Vienne et les Deux-Sèvres.
En 2019 SORÉGIES a réalisé un chiffre d’affaires consolidé de 531 millions €. Ses actionnaires de
référence sont les communes et intercommunalités réunies au sein du Syndicat ÉNERGIES VIENNE, aux
côtés de la Caisse des Dépôts et du Crédit Agricole Touraine Poitou.

