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Présents : Dr Caroline Agostini (présidente) ; Patrick Kiefer (vice président) ; 
 Dr Ruy pereira (président d’honneur) ; Bruno Leredde (secrétaire) ; Patrick Souvestre 
(trésorier) ; Pierre-Yves Gérard (trésorier adjoint) ; William Vidy (secrétaire adjoint) ; 
Nadine Patte (déléguée régionale normandie) ; Pascal Pellois (délégué régional armor-
argoat) ; Erwan Aubree (délégué régional suppléant armor-argoat) ; Francis Faul 
(délégué régional Est) ; Davanture Olivier (délégué régional ile de France) ; Antoine 
Marenghi (délégué régional suppléant centre) ; Olivier Maurel (délégué régional paca). 
Invités : Jean Philippe Resche ; Jean-François Mandin. 
 
 Ouverture du conseil d’administration par la présidente qui soumet au conseil la 
possibilité de labélisation de « sport en tête » par le biais de l’UNAFAM qui permettrait 
à l’association d’avoir une reconnaissance au niveau nationale. L’ensemble du conseil 
valide ce projet, Caroline se charge de monter le dossier. 
 
Bilan des régions : 
 
Armor-Argoat : 

- présentation du nouveau délégué régional Pascal Pellois de la Roche sur Yon et 
de son suppléant Erwan Aubrée de Rennes. 

Beaucoup de journées ont eu lieu sur l’ensemble du territoire avec de nombreux 
partenariats avec les fédérations locales (foot, basket…). 

A noter que les établissements ont des difficultés à mobiliser aux seins des 
hôpitaux, et rencontrent des problèmes de temps de travail pour les déplacements longs 
et peu de reconnaissance. 

Des questions ont été posées pour conventionner avec les hôpitaux et les 
structures proposant des activités sportives, un échange  a eu lieu pour connaître les 
fonctionnements de chacun. 
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Erwan Aubrée de Rennes évoque les difficultés qu’il rencontre dans son 
établissement avec un changement de hiérarchie immédiate et l’impossibilité de se 
déplacer pour les rencontres et les séjours alors même que Rennes a une histoire avec 
« sport en tête ». 

Un échange a lieu sur l’importance de la direction de sport en tête pour 
promouvoir les activités aux seins des établissements. Caroline Agostini se propose 
d’interpeler ses collègues médecins sur rennes et aussi les directions, quitte à se déplacer 
sur place.  

Est évoqué également la possibilité de promouvoir sport en tête par des 
publications scientifiques accessibles aux médecins et directions.  

 
Normandie : 
 
Activité sport de nouveau active sur Picauville St Lo avec l’arrivée de nouveaux 

soignants. 
Caen : avec le service « sport santé » de nouvelles prescriptions arrivent de 

différents établissements et services mais aussi des médecins de ville. 
Pour les séjours un contrat avec l’ARS est établi pour 3 ans par des projets écrits. 
Nadine propose de faire une formation sur le montage des dossiers pour les ARS. 
 
Le havre : plus de reconnaissance de l’établissement pour les différents sorties 

« sport en tête » ; 
Evreux : les APS ne sont proposées que pour les services de long séjour, Jean 

n’arrive pas à promouvoir le sport dans les autres structures ; 
Alençon : réinvestissement dans l’association avec participation aux rencontres ; 
Pontorson : on fait l’accueil de « voile en tête » ; 
CHU de caen : participe également à certaines rencontres. 
Possibilité d’une nouvelle adhésion « côté court » du Havre 
Une formation sur la législation, les appels à projet et l’accompagnement sur les 

dossiers de subventions va être proposée à Caen courant mars. 
 
 
Région EST : 
 
Il n’y a que 3 établissements adhérents qui participent aux séjours nationaux. Par 

contre plusieurs hôpitaux non adhérents participent aux journées de rencontres. Une 
journée de rencontre des CMP alliant sport et culture est organisée chaque année. 

 
Région ILE DE FRANCE : 
 
20 Participants à la réunion régionale. Moins de tournois organisés mais plus de  

randonnées. 
Ville Evrard participe à tous les séjours sport en tête. 
Elan ne participeront plus aux séjours pour une raison budgétaire. 
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Fontainebleau s’engage dans le sport sur ordonnance. 
 
Séjour de Bombannes : ne participent à ce séjour que des adhérents de la région Ile de 
France. Un constat est fait qu’il y a peut-être trop de support et que ce séjour doit être 
repensé pour éviter toutes les critiques envers l’encadrement de sport en tête. 
Le contenu doit être renouvelé ou adapté pour aussi être en cohérence avec l’évolution  
des activités proposées dans les hôpitaux. 
 
Région PACA : 
14 Rencontres sur l'année : foot , rugby , randonnée, etc.. 
Le CH Laragne revient dans le réseau sport en tête et quelques établissements pourraient 
également adhérer. 
Peu de participant aux séjours nationaux (à part Digne et Marseille) pour des raison de 
durée trop longue des séjours. 
 
Région sud-ouest : 
 Délégué régional excusé. Bon dynamisme dans cette région avec beaucoup de 
rencontres mais pas de séjours nationaux. 
 
Région centre : 
 
 Il y a beaucoup de petits hôpitaux donc peu d’adhérents. La région rencontre des 
difficultés pour participer aux rencontres proposées (4 établissements). Le sport semble 
devenir une action moins prioritaire. 
 L’établissement de Vichy devrait réintégrer sport en tête. 
 
 
Préparation de l’assemblée générale au CHNM 
 
 Elections :  tiers sortant  : P Kiefer ; P Souvestre ; G Hérhel. 
   candidats : P Souvestre ; N Patte ; J Cardinal ; Jean-Philippe Resche. 
 
 Présentation du bilan financier validé par le conseil d’administration. 
 Bilan des formations  
7 stagiaires sont en attente pour une formation escalade, mais P Kiefer rencontre des 
soucis avec DATADOCK ce qui retarde les formations. 
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