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ASSOCIATION SPORT EN TÊTE

MOT D’ACCUEIL
▪ Dr Devarrieux, heureuse d’accueillir
l’association Sport en tête, nous a
présenté l’histoire filiale de cet hôpital :
2 couples Janet l’un médecin et l’autre
cadre à l’origine de cet hôpital avait de
par transmission familiale un lien avec
l’association. En effet, leurs parents
étaient originaire de Mayenne , là ou
est née la 1ère fédération sportive.
▪ Mme Biard , Directrice du CH Pierre
Janet au Havre a exprimé sa
reconnaissance pour le travail effectué
par les soignants , pas toujours vu par les
directions. Avoir un retour est donc
indispensable comme connaitre les
résultats des championnats . Elle
remercie l’investissement et la qualité du
travail fourni au bénéfice de la personne
soignée.

▪ photo

RAPPORT
MORAL
▪ Le mot de notre Président

Dr Pereira Ruy

RAPPORT FINANCIER
Les dépenses
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LES SÉJOURS THÉRAPEUTIQUES
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REPORTÉ EN MARS 2017

Par Gérald Herhel

Certains séjours comme Romorantin compte plus de participants
puisque les établissements de la région vienne sur des journées .
On compte alors 100 à 150 personnes par jour .
Un petit retour a été fait par Lionel du séjour CORSE , non inclus
car appartenant au prochain exercice. Ce séjour ne sera
reconduit seulement tous les 2 ans à la demande de
l’organisateur locale Philou,
Certaines activités seront des options gratuites (ex scooter,
karting) et ce, pour permettre qu’une activité ne soit ^pas le
frein à un accord administratif.

LES FORMATIONS
FORMATION

Nombre

VOILE BREST

3 stagiaires

NEIGE

1

RANDO ESCALADE

6

COLLOQUE Saint Lô

26

Par Patrick Kiefer

LES ADHÉRENTS ET LES RÉGIONS
▪ 9 REGIONS

OUEST

20 établissements

NORMANDIE

8 établissements

CENTRE

11 établissements

EST

5 établissements

ILE DE France

10 établissements

NORD

2 établissements

PROVENCES ALPES
COTE D AZUR

12 établissements

RHONES ALPE

2 établissements

▪ Coût de l’adhésion établissement
230€/ an

SUD OUEST

10 établissements

▪ Cout de l’adhésion individuelle

▪ DONT UNE SANS DÉLÉGUÉ

Par Pierre Yves
Gérard

Moyenne de 15 rencontres organisées par région

Maintien du tarif pour 2017

32€

ELECTION DU CONSEIL
D’ADMINISTRATION
▪ Le rapport moral
▪ Le rapport financier a été soumis au vote.
▪ Approuvé à l’unanimité

▪ L’intégralité de la présentation est soumis au vote : approuvé à l’unanimité.
▪ Présentation des sortants
▪ 3 sortants P. Kiefer , G. Herhel et P. Souvestre

▪ Démission de Yann Person pour raison personnelle
▪ Candidature de jean Philippe Resche (Brest) . Il nous a fait une présentation de son
parcours
Le nouveau CA s ’est ensuite retiré pour élire son bureau.

COMPOSITION DU BUREAU
▪ Président

Dr Ruy PEREIRA

▪ Vice Président chargé des affaires médicales
Dr Bertrand DUMOULIN
▪ Vice président chargé des formations
Patrick KIEFER
▪ Trésorier

Patrick SOUVESTRE

▪ VICE Trésorier

Pierres Yves GERARD

▪ Secrétaire Générale

Karine RIGUET

▪ Secrétaire adjoint

Jean Philippe RESCHE

Bertrand DUMOULIN

CALENDRIER 2017

A VOS AGENDAS !
Dates

Lieux

Activités

Coût par personne

8 au 14 janvier
2017

Les saisies

Ski de fond/ piste /
luge / raquettes

520€

6 au 11 mars 2017

Romorantin

Randonnée

270€

11 au 17 juin 2017

Bombannes

Foot /basket
/tennis de
table/volley/plage

330 €

10 au 16 sept 2017

Ardes

Natation /
pétanque /
badminton/pleine
nature

330 €

30 sept au 7 ou 8
oct ( optionnel )

Voile en tête
MARSEILLE

À confirmer
3100€ /bateau

Toutes les inscriptions des séjours doivent passer par Patrick souvestre pstresorierspet@gmail.com
ATTENTION inscription aux saisies avant le 9 décembre

A VOS AGENDAS !

LES FORMATIONS

Formation

Dates

Stage neige

8 au 14 janvier 2017

Pendant les saisies

Escalade

12-20 mai

initiateur

14-20 mai

Remise à niveau
niveau 1 et niveau 2

Activités de plein Air

6 au 12 mars
Dates à définir

Sur le s 3 séjours
Romorantin , Ardes et
Bombannes

Randonnée

12 au 20 juin

Initiateur

14 au 17 juin

Remise à niveau
niveau 1 et niveau 2

Voile

Séjour voile 30 spt-7
octobre

A VOS AGENDAS !
L’association veut s’inviter dans chaque région la veille d’une Assemblée régionale.
La date reste à confirmer mais la prochaine aura lieu au CH de Lorquin en mars 2017.

La prochaine Assemblée Générale de Sport en Tête aura lieu au CH de Dignes les Bains , au
dernier trimestre 2017,

QUELQUES NOUVEAUTÉS
Plusieurs points
- Un questionnaire de satisfaction sur le Séjour de Ardes sur Couze a été testé
Objectif : le proposer après chaque séjour
- Un point sur l’équipe organisatrice d’un séjour :
Objectif : définition des rôles de chacun

QUESTIONNAIRE DE SATISFACTION
RETOUR DU 1 ER QUESTIONNAIRE SÉJOUR ARDES SUR COURZE

LA SATISFACTION GÉNÉRALE
LES PARTICIPANTS

LES ENCADRANTS

Satisfaction des participants
NR

Satisfaction des encadrants
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▪ Les participants ont aimé
▪ Le site pour son calme, l’hébergement,
les soirées
▪ Les activités proposées : toutes ont été
cités
▪ L’ambiance générale

▪ Les participants ont moins aimé

▪ Les encadrants ont aimé
▪ Les réunions et la réactivité de sport en
tête avec les propositions d’activité au
choix

▪ Les repas (mal équilibré ,..)

▪ Le site

▪ Certaines activités par rapport à leur
pratique (piscine, badminton) et leur
organisation (temps d’attente trop long)

▪ Pouvoir donner son avis

▪ Les encadrants ont moins aimé
▪ le manque d’information en amont du
séjour,
▪ une fin de semaine difficile, les
journées étaient longues
▪ les horaires du restaurant, et les repas

LES PROPOSITIONS
▪ Pot d’arrivée soignants /soignés avec
présentation du programme
▪ Possibilité d’animation d’activité découverte par
les encadrants volontaires
▪ Mise en place d’un questionnaire de satisfaction à
chaque séjour

RÔLE DE L’ÉQUIPE ORGANISATRICE DE SPORT
EN TÊTE
RÉPONSES A DES QUESTIONS

UN SÉJOUR THÉRAPEUTIQUE
De par notre philosophie et nos valeurs, un séjour organisé par Sport en tête est
thérapeutique par sa symbolique .
Accompagné et soutenu par les soignants des établissements, le cadre proposé par
l’association répond et œuvre pour ses objectifs de soin .
Utiliser la médiation sportive autour de rencontres avec compétition non seulement est
au cœur de nos pratiques mais est au service de la personne souffrant de troubles
psychiques .

Sur chaque séjour, l’association assure la présence d’un médecin ( mise à disposition du
Dr Dumoulin par la charité sur Loire sur 4 séjours ) et d’un staff de 3 personnes
Mais quel est leur rôle ?

MAIS QUE FONT ILS? AVANT LE SÉJOUR
▪ Négocier l’hôtellerie (hébergement,
repas, etc ) et faire les conventions
▪ Repérer les animations et négocier les
prix
▪ Enregistrer les inscriptions au fil de
l’eau , à la dernière minute avec pleins
d’imprévus

MAIS QUE FONT ILS? PENDANT LE SEJOUR
▪ Accueillir les groupes le dimanche
▪ Accueillir l’ensemble des participants et
annoncer le règlement du site et le
programme des activités
▪ Gérer les urgences médicales,
logistiques ainsi que les petits
problèmes
▪ S’assurer du bon déroulement entre la
structure d’accueil et le groupe (même
▪ Préparer les tournois , les résultats des
championnats et la soirée récompense
▪ Éditer des factures
▪ Gérer les petits tracas autre de
l’association ( ce n’est pas si souvent que
nous sommes ensemble)

MAIS QUE FONT ILS? APRES LE SÉJOUR
▪ Payer les partenaires et prestataires
▪ Suivre les paiements des établissements,
voir relancer si besoin
▪ Enregistrer le questionnaire de
satisfaction
▪ Améliorer le livret d’explication du
séjour

▪ Et on repart sur le séjour suivant
▪ Ce bénévolat a une valeur non

enregistrée dans le budget. On ne
peut que s’améliorer avec votre
aide ! Vos compétences !

LES PROJETS

De nombreuses remarques sur la
communication , peu efficace ont été
relevées :
projet de refaire un nouveau site avec
des pages ou des liens par région
Projet d’une plaquette de présentation
de l’association avec une politique
d’envoi auprès des nouveaux
établissements

Trouver des moyens modernes et
stimulants pour travailler ensemble sur
des projets :

Proposer des séjours
thérapeutiques régionaux?

Poursuivre l’évolution de notre propre
fonctionnement ,amorcé avec
l’introduction des délégués dans le CA

Proposer un article sur le
séjour thérapeutique de la
voile ?
Se mettre à l’écoute de vos
besoins et permettre d’être
une aide facilitatrice

L’association a une adresse pour le
secrétariat :
secretariat.sportentete@gmail.com

Réflexion d’autres moyens comme
facebook , ou autre

NOS PROJETS

MERCI AU CH LE
HAVRE POUR SON
ACCUEIL ET A
LIONEL POUR SON
IMPLICATION

