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 Compte rendu AG régionale du 17 décembre 2020 à Blois 

Secrétaire de séance : Caillard laurent (Blois)

Hôpitaux présents :Montargis / Romorantin / Ainay le Château /St Vaury / Montluçon / Moulin-Yzeure / Blois.

Excusés : Étampes / Bonneval.

Ouverture de l'AG par Mme Vellard Cadre de santé supérieure.

L'AG a débutée par un tour de table pour la présentation des nouveaux arrivants :  Mme Vilpoux (Cadre de Santé -Blois), 

Rémi (IDE -Romorantin).

Bilan des activités 2020 :

Année perturbée pour cause de crise sanitaire, seul St Vaury a pu organiser sa journée pétanque ayant eu lieu avant le 

confinement. Une journée bien organisée durant laquelle les patients ont toujours un grand plaisir à se retrouver et 

s'affronter dans la joie et la bonne humeur.

Les autres établissements ont du renoncer tour à tour à leurs journées pour la raison citée si dessus.

Journée de réflexions annulée.

L'Assemblée Nationale Sport en Tête s'est tenue le 14 et 15 octobre  à Ainay le Château avec une belle représentation de la 

Région Centre.

Bilan AG nationale :

Bref retour, en effet la région centre était présente au complet à cette AG, le compte rendu papier à été remis aux hôpitaux 

présents,ainsi qu'en version mail.

Toutes les informations sur les séjours, formations, les régions ou autres sont sur le site sport en tête.

Calendrier 2021 :Il a été décidé de commencer les journées sportives à partir de mai 2021.

Les dates données peuvent être  modifiées en cours d'année par les organisateurs ainsi que le thème. A ce jour ne 

sont pas pris en compte les journées des hôpitaux absent à l'AG ;

La journée de réflexion sur nos pratiques professionnelles sera organisée par Moulin/Yzeure, le 8 avril 2021.

27/05/2021 Ainay le Château (Cirque)

08/06/2021 Montargis ( Badminton)

22/06/2021 Romorantin (Pétanque)

Date à définir Journée Challenge dans chaque structures ou 

06/09 au 10/09/2021 Séjour sport en tête à St Lunaire.(Détail site SET)

16/09/2021 Montluçon (Football)



21/09/2021 Moulin / Yzeure (Journée ludique et sportive) 

05/10/2021 StVaury (Pétanque)

20/10/2021 Bonneval (Tennis de table)

23/11/2021 Blois(Handball)

07/12/2021 Montargis AG Régionale SET 

Élection délégué régional.

Délégué régional sortant Mr Caillard Laurent Centre Hospitalier de Blois .

Un seul candidat postulant au poste de délégué : Mr Marenghi Antoine (Ainay le Château).

Élu à l’unanimité Mr Marenghi Antoine( Ainay le Château), suppléant Mr Caillard Laurent (Blois).

Questions diverses :

Mr Marenghi a évoqué le Remed rugby, est ce que cette pratique peut s'appliquer dans nos structures?

Remed rugby: Programme de soin réhabilitation psychologique, méthode de thérapie passant la pratique du Touch rugby.

Est ce que ce programme peut être mis en place et tenir dans nos établissements? Un échange intéressant à ce sujet à eu lieu,

méconnaissance du sujet pour certains, Julien nos fera parvenir par mail le contenu du programme.

Le droit de tirage : 

Il a était décidé de l'utiliser pour l'achat d'un challenge et d'une sono portative qui pourra servir pour nos journées.

La demande doit être faite par le délégué régional par courrier, accompagnée de devis.

Ce droit de tirage qui est doublé cette année, doit impérativement être utilisé pour 2021 (100 euros par établissements 

cotisants).

Journée challenges:

Il a été décidé d'organiser une ou plusieurs journées challenge qui se feront conjointement dans nos structures. Les dates, les

règles, les barèmes de points ainsi que les épreuves n'ont pas encore étaient arrêtés. Quelques pistes ont été évoquées à l'AG,

un travail se fera conjointement en début d'année pour organiser ce challenge.

Journée réflexion sur nos pratiques professionnelles.

Un thème a été évoqué, réflexion sur nos journées sportives, règles assouplies? le soignant doit il marquer pour les sports 

collectifs? classement? Esprit de compétition?... charge à Julien(Moulin/yzeure) d'organiser cette journée et de choisir son 

thème. Nous avons la possibilité de faire intervenir des professionnels pour animer le débat comme cela c'est déjà fait dans 

les précédentes journées.

 

Financement de nos journées.

Les coûts sont moindre pour l'organisation de nos journées, essentiellement des frais kilométriques, carburant, repas, 

détachement de personnels.

Nos organisations pour le  financement de nos journées peuvent être différentes d'une structure à l'autre. Certaines 

fonctionnent par une association, d'autres directement par la régie hospitalière, parfois par des financements extérieurs sous 

forme de parrainage.

                                                     16H30 Clôture de l'Assemblée Régional                                        

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Mardi 29/12/2020               


