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Conseil d’administration 02 décembre 2021 au Havre

Bilan des régions
Normandie
Participation au séjour de St Lunaire
Rencontres annulées ; certains établissements ont continué à pratiquer les activités et d’autres non
Nouveaux adhérents : foyer Leone Richet et Alençon en cours

Région ouest
Activités en suspens , les référents « sport » ont changé
Réalisation d’un séjour voile aux Sables d’Olonnes en septembre.
Une journée Sport-en-Tête dans le cadre de la semaine santé mentale
Tournoi de basket en février sur Laval ( 3 /02) maintenu

Région Ile de France
Délégué ( Olivier ) parti à la retraite
Réunion régionale en janvier afin de trouver un autre délégué́ , fonctionnement au ralenti
Redémarrage des activités avec les Mureaux,
Participation au séjour de St Lunaire

Région grand est
Nouveau service en avril
AG en septembre, arrêt de toutes les activités pendant 2 ans
Changement de délégué régional
Nouvelles activités en janvier Volley et Aqua volley
Séjour des saisies et Saint Lunaire

Région PACA
Reprise des activités en septembre : réunion en septembre, rencontre de rugby-flag ,rencontre de
frisbee.
Nombreux changements ( départ à la retraite , changement référents sports , personnel dispatché
dans les services ).Dynamique en train de se relancer
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Région centre
Rencontres interhôpitaux arrêtées mais reprises en septembre; rencontres en virtuelle sur une semaine
organisée par le centre hospitalier de Moulin
Remplaçant de Romorantin à contacter, quid de la participation à VET

Perspectives 2022
Calendrier des séjours
• Saisies

9 au 15 janvier 2022
sera annulé si moins de 40 personnes

560 euros tout compris 130 personnes , le séjour

• Bombannes

8 au 14 mai 2022

nouveau programme 360 euros 120 personnes

• Savines

12 au 18 juin 2022

360 euros 120 personnes

• Saint Lunaire 05 au 9 septembre 2022

255 euros 70 places

• Voile en tête 10 au 16 Septembre 2022

3100 euros plus le skipper 8 personnes avec

skipper

Préparation Assemblée Générale
Présentation Voile-en-Tête
Présentation de la Fédération Sport pour tous

