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Compte rendu : CA du 29 janvier 2019

Présents : FAUL f, VIDY w, SOUVESTRE p, MARENGHI a, KIEFER p, PEIREIRA r, MAUREL o,
CAILLARD l, HEREL g, AGOSTINI c, PATTE n, DAVANTURE o, LEREDDE b, RESCHE j p soit
14 personnes.
Ordre du jour :
1) bilan des régions
2) Préparation de l’AG
3) Perspectives 2019

Bilan des 6 régions présentes
ARMOR-ARGOAT :
Rencontres inter hôpitaux établies suite au planning de l’AG régionale. A noter de nouveaux
arrivants « CHAUDEBOEUF »et « MOULIN VERT », structures de lieu de vie postcure adaptation au
milieu social. Ils font partie de la même association par rapport à la cotisation annuelle (Asso. ANNE
BOIVENT).Le droit de tirage de la région sera utilisé pour « voile en tête 2020 ».A noter la présence de
nombreux établissements de la région aux séjours nationaux.
Félicitations pour l’organisation de « voile en tête à la Trinité sur Mer »par Ville Evrard.
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REGION CENTRE :
A noter beaucoup de difficultés pour l’organisation des rencontres inter hôpitaux suite à des rapports
tendus avec les directions (problèmes de remplacements, d’heures sup,…) Annulations de rencontres
faute de participants, 6 hôpitaux sur 15 cotisent à sport en tête. Proposition d’accompagnement de la
présidente pour rencontrer les administrations et les équipes pour les soutenir dans leurs démarches.
Projet de contact avec le CHU de Tours, notamment pour l’organisation d’une journée de formation en
utilisant le numéro d’agrément de « sport en Tête ».P Kiefer demande seulement de le prévenir plus
précocement afin de faire les demandes dans les temps. Sinon, pas de problèmes, d’autres hôpitaux
l’ont déjà utilisé.
Nouveau délégué élu lors de l’AG régionale. : CAILLAUD Laurent et nouvel adjoint MARENGHI
Antoine qui espèrent relancer les présences aux rencontres.
REGION EST :
A noter aussi des problèmes de communication avec certaines administrations. Nouvelle activité
sarbacane proposée aux patients. Très bon accueil…Réflexion concernant les nouveaux diplômés
visiblement peu motivés par ce qui est proposé. Problème de reconnaissance des licences APA qui
veulent travailler dans les hôpitaux. Des administrations posent le problème des déplacements et des
heures sup.AG régionale au mois de mars ou seront présenté les activités de Sport en Tête. Il faut sans
cesse relancer les équipes….Intervention de la présidente « plutôt optimiste » avec l’impression que
« ça bouge » et que l’outil Sport en Tête est en train de se développer.
REGION NORMANDIE :
Malgré des changements de direction, la région reste dynamique .Pontorson se partage avec les deux
régions Bretagne et Normandie. L’AG régionale a eu lieu en novembre. Prévision d’une journée
colloque en octobre 2019 « Appel à projet, rédaction des dossiers administratifs » seulement la
Normandie ou plus ? Délégués régionaux ?....Utilisation du droit de tirage pour l’organisation de cette
journée. Information concernant la signature d’une convention tri annuelle avec l’ARS. Reconnaissance
du service des sports au sein de l’EPSM de Caen.
REGION PACA :
15 journées de rencontres inter hôpitaux .Pas plus d’adhérents mais plus de participants aux journées
sportives notamment des HDJ.
Journée de formation avec le numéro d’agrément de Sport en Tête a l’hôpital de Montfavet
« Activité physique et sportive comme thérapeutique non médicamenteuse ».L’AG régionale a eu lieu
en octobre. La région bouge dans le bon sens, les jeunes diplômés s’informent de nos actions.
Communication via le site de Sport en Tête.
Nouvelle demande d’anciens adhérents : Laragne.

Ile de France :
Nouveau retour d’établissements, Clamart, Les Mureaux et nouveaux projets de rencontres.
L’AG a eu lieu en janvier 2019. 25 personnes présentes avec présentations des établissements. Des
retours plutôt positifs. Droit de tirage utilisé. Demande de documents plus précis pour étayer les
demandes de séjours au près des administrations. Demande de mise à jour des adhérents pour pouvoir
relancer les établissements. Une vingtaine de journées sport en tête organisées. VE reste en contact
avec Clermont de l’Oise et participe à leurs évènements. Des rencontres « ultimate » ont eu lieu. Plus
ludique. De bons retours. Une possibilité de journée découverte de l’aviron est envisagée.
La région est dynamique et les rencontres sont positives.
La présidente évoque la possibilité d’une plaquette de présentation de l’association Sport en Tête à
joindre en plus d’un courrier officiel de demande d’adhésion. Elle demande des photos des rencontres
régionales, des séjours, pour étayer la plaquette.
Assemblée Générale
Problème avec l’agrément DATADOCK. Patrick Kiefer s’en occupe.
Mr Peirera demande une réunion de bureau avant l’AG.
Il demande pourquoi l’AG de décembre a été annulée.
Mme la présidente reprécise les problèmes de grève de transports rencontrés pour venir.
Des échanges ont lieu autour des regroupements de la réunion voile et de l’AG.
Les administrations sont de plus en plus regardantes sur les déplacements….
A reparler ultérieurement.
Globalement pas d’augmentation du nombre de participants aux séjours, mais plus d’établissements.
Perspectives 2019
Présentation de voile en tête 2019 et discussion autour du sujet des régates.
Réponse positive de l’ARS pour Jersey si CI valide et demande préalable auprès des ars si patient en
placement.
L’hôpital de Saint Lo ne sera pas support car certification en septembre.
Demande à Pontorson pour hôpital support pour préparer l’accueil des groupes.
Actuellement, 20 bateaux sont pré inscrits.
Information concernant les assurances par Nadine. Proposition d’échanges lors de la journée à Caen.

