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CONSEIL D’ADMINISTRATION 
14 octobre 2020 

Saint-Amand Montrond 
 
Présents : Caroline AGOSTINI (présidente) ; Nadine PATTE (vice présidente) ; Jean-
Philippe RESCHE (vice-président) ; Patrick SOUVESTRE (trésorier) ;  Bruno 
LEREDDE (secrétaire) ; William VIDY (secrétaire adjoint) ; Olivier DAVENTURE 
(délégué régional Ile de France) ; Pascal PELLOIS (délégué régional Armor-Argoat) ; 
Olivier MAUREL (délégué régional PACA) ; Francis FAUL (délégué régional Est) ; 
Laurent CAILLARD (délégué régional centre) ; Lionel LEBOURG (délégué régional 
Normandie) ; Jacques CARDINAL ; Antoine MARENGHI et sa collègue Charlotte   ( 
CH Ainay le château). 
Excusé : Pierre-Yves GERARD 
Remerciement à Antoine et à l’hôpital d’Ainay le château pour leur accueil et 
l’organisation des différentes instances. 
Un hommage est rendu à Antoine Martinez ancien trésorier décédé récemment. 
 
 Bilan des régions :   
 
Armor Argoat :  
 Après le séjour des « saisies » auquel  plusieurs établissements de la région ont 
participé, toutes les journées ont été annulées et notamment la journée surf où le droit de 
tirage avait été sollicité.   
 L’assemblée régionale a été également annulée et possiblement reportée en fin 
d’année. 
 
Est : 
Quelques activités ski et raquettes ont eu lieu dans l’hiver et toutes les activités se sont 
arrêtées en mars puis ont repris en juillet unité par unité .la région doit refaire le point en 
mars 2021  et aussi envisager le remplacement de Francis qui fait valoir ses droits à la 
retraite. Lorquin serait partant pour un séjour au ski s’il a lieu. 
Assemblée régionale effectuée la semaine dernière avec 13 hôpitaux présents et une 
véritable volonté de faire perdurer les activités. 
 



 
Normandie : 
 Même situation que dans l’Est et même enthousiasme. Pas de fermeture du service 
sport santé pendant le confinement avec proposition d’activités pour les services en intra 
hospitalier mais pas de séjours ni de journées inter hôpitaux. Journée de formation 
également annulée, elle devait se dérouler le 23/03/2020.  
 Saint Lo se projette dans le projet voile en tête 2022.Le séjour des saisies est au 
programme mais attente des conditions sanitaires d’accueil. 
 
PACA : 
 Des rencontres ont eu lieu de septembre à mars puis arrêt comme tout le monde. 
 Beaucoup d’établissements envisagent d’organiser des journées avec beaucoup 
d’envie  et sont demandeurs de conseils pour la reprise des activités dans chaque hôpital. 
Droit de tirage utilisé pour une journée escalade où 50 patients se sont retrouvés. 
Séjour régional envisagé à l’Isle sur Sorgue en Juin 2021. 
 
Ile de France : 
 L’assemblée régionale a eu lieu le 14 septembre et Olivier a senti beaucoup 
d’enthousiasme de la part des collègues pour réorganiser les activités adaptées à la 
situation sanitaire 
 VE a fait un séjour voile. Fermeture d’un Hôpital de jour dans la région. 
 Olivier précise qu’il arrêterait la délégation régionale l’année prochaine. 
 
 
 
Centre :  
 Même constat que dans les autres régions / au covid. Une seule rencontre dans 
l’année. 
Les activités ont repris difficilement avec seulement des activités randonnées  autorisées 
et masquées. 
 Assemblée régionale prévue le 17 décembre à Blois. 
 Une nouvelle structure sportive va être construite à Blois. 
 
 
Infos :  
 Des groupes de travail à la Haute autorité de Santé ayant comme thématique la 
prescription d’activité physique et sportive chez les patients dépressifs et psychotiques 
sont en cours d’élaboration et Caroline a été contactée pour intégrer ces groupes. 
 
 Echange sur les cotisations 2021  compte tenu de l’annulation successive des 
séjours. Décision de doubler le droit de tirage pour les régions qui le souhaitent avec 
maintien du tarif. 
Explications sur le droit de tirage sera à mettre sur le site. 
 
 Assemblée générale : 



 
 Elections au bureau : 
 Sortants : Bruno LEREDDE ; Pierre-Yves GERARD ; Ruy PEREIRA. 
 Postulants : Bruno LEREDDE; Pierre-Yves GERARD ; Olivier MAUREL ; 
Olivier DAVENTURE. 
 
 Perspectives 2021 : 
 
 Séjour des « saisies » 6 établissements se sont déjà positionnés pour le séjour. 
 Le bureau se laisse la possibilité de reporter la décision d’annuler ou réaliser le 
séjour à la fin novembre en accord avec le conseil d’administration. 
 
 Proposition d’un séjour à Plouguernével axé sur la randonnée et des activités de 
nature. 
 
 Validation par le CA du séjour à st Lunaire du 13 au 17 septembre 2021, 
document à mettre sur le site. 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


