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Compte rendu du Conseil d’administration
Du 19 octobre 2022 à Lorquin
Présents :
- Membres du bureau : Pierre Yves GERARD, Patrick SOUVESTRE, Bruno LEREDDE
Caroline AGOSTINI, Nadine PATTE
-

Représentants de régions : Centre, Grand Est, Sud, Normandie

-

Absents excusés : Ouest, Sud, Ile de France

Excusé : William VIDY

1) Tour de table des régions :
-

Régions Centre délégué présent : Antoine MARENGHI

6 rencontres avaient été prévues et 3 ont dû être annulées compte tenu du contexte sanitaire
Le nombre d’adhésion en baisse serait dû aux retards de paiement des structures.
Blois est organisé avec une association laissant ainsi un peu plus de souplesse dans les règlements et la
mise en place des activités. Par ailleurs la direction est très soutenante. Une action organisée avec les
basketteurs de la Pro A se pérennise sous la forme de rencontre régulière.
-

Régions EST délégué présent : Marie Jo JIMENEZ

Lorsqu’un IDE ne peut accompagnait l’éducateur sportif en poste sur Lorquin les sorties et rencontres ne
sont pas autorisées.
Un partenariat se met en place avec l’IFAS et L’IFSI de proximité afin d’inciter les étudiants à prendre
en considération le sport en tant que soin, participer aux rencontres et faire connaissance de Sport-enTête. L’écriture d’une convention avec ces 2 centres de formation est en cours. Des médecins de Lorquin
portent intérêt à ce projet.
-

Région Paca délégué présent : Olivier MAUREL

Malgré 10 rencontres organisées cette année de nombreux collègues n’osent pas se lancer dans la
dynamique impulsée par Montfavet et restent frileux pour les organiser .
Le CH E.Toulouse de Marseille est toujours dans le « circuit » avec Roland et l’arrivée d’une
psychomotricienne en remplacement.
De nouvelles structures se renseignent dans la perspective d’adhérer.
Une association « Guérir en Mer » organise des régates sur 3 jours à destination des soignants dans la
rade de Marseille depuis la crise du COVID .
L’AG régionale se déroulera à Montfavet le 15 Novembre 2022
-

Région Normandie : représentée par Nadine PATTE en l’absence de Lionel LEBOURG

La région n’a pas repris le rythme précédent la crise sanitaire. en raison du COVID ,les rencontres inter
établissements n’ont pas été reprogrammées hormis une rencontre tennis de table sur Evreux avec Le
Havre.
L’assemblée générale régionale ne s’est pas déroulée ;
10 établissements sur 11 sont à jour de leur cotisation et un nouvel adhérent du médico social devrait
cette année s’inscrire au séjour des Saisies.
Voile en tête s’est déroulé sur saint Lo en septembre dernier engendrant un projet de service des sports
au 1er semestre 2023.
Caen poursuit son projet initial en le développant sur l’axe de la Prévention et Promotion de la santé.
Nadine part en retraite mi décembre et l’équipe a proposé son remplacement par 1 master APAS .
-

Région Ile de France : représentée par Bruno LEREDDE en l’absence de délégué.

Depuis le départ d’Olivier Daventure il n’y a plus de délégué et 2 rencontres uniquement ont eu lieu
cette année.
18 établissements sont identifiés mais seuls 2 sont à jour de leur cotisation.
Un recensement des référents par établissement semble de + en + nécessaire et le recueil d’après un
formulaire pré établi pourrait être aidant.
-

Région Ouest délégué excusé : Pascal PELLOIS

Echange par téléphone quelques jours auparavant
Difficultés sur la région car turn over important parmi les équipes de différents établissements.
De nouveaux collègues se montrent néanmoins motivés pour reprendre la dynamique précédente et
poursuivre
L’AG régionale devrait pouvoir se tenir en décembre prochain.
-

Région Sud Ouest : Plus de délégué

-

2) Le point sur les séjours 2022 :
-

Les Saisies en Savoie

En raison du contexte sanitaire 4 établissements présents et 48 personnes .
Beaucoup de désistement au dernier moment engendrant des frais supplémentaires et des démarches
en direct avec Belambra ont pu limiter le déficit financier.
- En 2023 planifié du 8 au 14 janvier coût 580 euros
Orientations :
Plus de ski de fond en 2023 en raison du coût et de la baisse des participants
Engagement des moniteurs de l’ESF que le matin pour ski de piste et les raquettes
Clôture des inscriptions le 15 décembre 2022 et facturation des hébergements et annulation des
structures inscrites
-

Bombannes (33) en Gironde

En raison du contexte sanitaire 3 établissements présents et 28 patients
Nouvelle organisation du séjour dorénavant basé sur des rencontres sportives avec challenges et plus
avec l’esprit compétition
En 2023 planifié du 8 au 14 mai coût 370 euros
-

Savines les lacs dans les hautes alpes
En raison du contexte sanitaire 5 établissements et 45 personnes

Les activités Randonnées, Escalade initiation, accrobranche, pétanque ont été maintenues.
L’activité escalade a été animée par Sport-en-Tête Bron ayant l’ensemble des diplômes
requis…expérience à renouveler compte tenu du succès.
En 2023 planifié du 4au 10 juin coût 270 euros
-

Saint Lunaire région Saint Malo

8 établissements présents et 55 personnes inscrites
Les retours ont été favorables à la poursuite de ce séjour en prévoyant améliorer l’activité char à
Voile et la durée des sorties catamaran (modifié au séjour de sept 2023 avec réussite ++)
Ce séjour est à reconduire
En 2023 planifié du 4 au 08 septembre coût 270 euros
-

Pas de séjour Voile en tête en 2021 compte tenu du contexte sanitaire

3) Bilan des adhésions au 19 /10/2022
Le choix a été fait par le CA de proposer de ne pas augmenter la cotisation en
2023 ni le droit de tirage.
Adhésion 240 euros et droit de tirage 50 euros par établissement adhérent.
Très peu de droit de tirage sont redemandés à Sport-en-Tête
Désormais l’appel à cotisation fera l’objet d’un rappel aux participants des séjours car
certaines structures s’inscrivent au séjour sans se préoccuper de régler leur cotisation.
Après ces différents échanges la question d’un suivi +++ des structures par le bureau en
lien avec le délégué de région lorsqu’il existe est nécessaire. En accord avec le
bureau et CA Nadine reprend le travail engagé l’an passé en ce qui concerne le suivi
des structures et la tenue du listing des adhérents.

Fin du CA 19h45
Réunion du bureau
Echange avec Jean - philippe Resche ayant retiré sa candidature pour des priorités personnelles .
3 candidatures maintenues pour 3 postes :Patrick SOUVESTRE, Nadine PATTE , Francis FAUL
Information d’Olivier Maurel nous informant que les démarches effectuées auprès du fils de Gérald ont
permis de récupérer les droits d’auteur du CD sport en tête ;
Le logo de sport en tête (dont la vectorisation est ok ) fait initialement par le fils de Gérald a été
récupérer par Nadine qui l’enverra au bureau.
Réunion Voile programmée le jeudi 26 janvier à Ville Evrard
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