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Compte rendu :
AG ordinaire du 30 janvier 2019

Désignation
Secrétaire de séance : Jean Philippe RESCHE
.
Début de l’AG du 30 Janvier 2019 : 9h40, 21 présents.
Excuses de Pierre Yves GERARD absent pour raison personnelles.
Validation du PV 2017 : 0 contres, 1 abstention, 20 pour.
Validation du PV 2018 AG extraordinaire : 0 contre, 2 abstentions, 19 pour.
Rapport moral de la présidente : Dr AGOSTINI C
Texte lu par le Dr AGOSTINI « Sport comme outil de soins ».Echanges avec l’assemblée autour de
l’idée « Outil de communication pour la direction » et « Sport sur ordonnance ».Globalement, on note
des mouvements positifs autour de l’activité sportive.
Adhésions 2018
57 établissements sont adhérents. L’effectif reste stable.
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Rapport financier 2018 : Patrick SOUVESTRE
Exercice 2017/2018. Présentation des chiffres consultables auprès du trésorier, notamment des 5
séjours thérapeutiques, principale source de dépenses. Argumentaire pour le bilan organisation par
Gerald HEREL .Intervention des organisateurs de VET 2017. Rappel des règles d’inscription
notamment pour le séjour ski avec une date butoir au 15 décembre. Echanges autour de la participation
financière des patients. Intervention des organisateurs de VET 2018 et discussion de la convention
« sport en tête » et organisateurs. Historique des 50/50 au niveau (risques et financements) reprise par
le trésorier et de la réflexion à mener.
Rappel de l’organisation 2019 par Sport en tête. Echange sur ce thème et la nouvelle forme de
navigation « sans régate »….Explication par rapport aux choix des sites et à leurs financements.
Echanges autour des activités à proposer en rapport aux capacités des patients.
Proposition d’une commission « SEJOURS » pour regrouper toutes les idées et réflexions.
Explication du budget, déplacements, formation, droit de tirage.
Don de 300 euros de madame GLUDRE. Explication de monsieur Gerald HEREL.
Cotisation 2019 : 240 euros par établissement, 32 euros pour les individuels.
Explication sur le budget prévisionnel.
Explication sur des options payantes pour les prochains séjours.
Vote du bilan financier : contre 0, abstention 0, pour 21.
Formations : intervention de monsieur KIEFER par rapport aux formations et à leurs prises en charge.
Il y a possibilité d’utiliser le numéro d’agreement de sport en tête pour organiser une formation mais
penser à s’y prendre en avance. Depuis le premier janvier 2019, on demande aux organismes de
formation d’avoir l’agreement DATADOCK. Monsieur KIEFER s’en occupe. Echanges autour de ce
thème.
Reprise pour 2019 des formations proposées, voile escalade, randonnée, en attente de finalisation des
dossiers.
Proposition d’une réflexion commune sur la formation et son utilisation. Mise en place d’une
commission formation
Vote du bilan formation : contre 0, abstentions 2, pour 19.

Clôture de l’AG ordinaire à 11h20.

AG élective
Ouverture de l’assemblée à 11h25.
Secrétaire de séance : Mr RESCHE jp
Le quorum est atteint pour pouvoir voter.
Les procurations sont déposées et vérifiées.
Bureau de vote : Membre du bureau : Gerald HEREL
Délégué régional : Francis FAUL,
AG tirée au sort : Christine HUCHET
Tiers sortant : AGOSTINI c, RESCHE jp, un poste libre
Candidats : AGOSTINI c, RESCHE jp, VIDY w, CARDINAL j.
La candidature de Mr CARDINAL n’est pas recevable car il n’est pas adhérent.
La candidature de Mr RESCHE n’est pas recevable (en dehors des temps).
Les deux candidatures restantes sont misent au vote à bulletin secret.
Dépouillement : AGOSTINI Caroline 41 voix
VIDY William 41 voix
Votes blancs 3
Proclamation des résultats.
Vote du bureau par le conseil d’administration.
Poste de président d’honneur : Mr Ruy PEIRERA
Nouveau bureau :
Présidente : Caroline AGOTINI
Vice-président : Patrick KIEFER
Trésorier : Patrick SOUVESTRE
Trésorier adjoint : Pierre Yves GERARD
Secrétaire : Bruno LEREDDE
Secrétaire Adjoint : William VIDY
Clôture de l’AG élective : 12 h 15

