
 
 

         
 

 
 

 

PROCES VERBAL  

ASSEMBLEE GENERALE 

 

SPORT SANTE de Sambre Avesnois 

Activités Physiques Adaptées au cancer et 

aux maladies chroniques 

 

 

 

 Siège social : 

 Mairie d’Elesmes 

 

DATE DE L’ASSEMBLEE GENERALE: 28/04/2017 

DUREE DE LA REUNION : 1H 45  

 

PRESENTS : BUREAU + COMITE – 73 ADHERENTS PRESENTS + 14 PROCURATIONS  
 

Ordre du jour : 

 
 Bilan moral 2016 

 Bilan financier 2016 

 Projet 2017 

 Budget prévisionnel 2017 

 Divers 

 Démission comité et ré élection du nouveau comité et bureau 

 

Madame Brigitte LAITEM, présidente de l’association, ouvre la séance en remerciant Mr Raout, le maire 

d’Elesmes, en excusant messieurs Ronsard( CAMVS), Pauvros, mesdames Delpiero, Baruzier, Anselle et les 

représentants de la Ligue, de l’ARS, de la CPAM du Hainaut, en souhaitant la bienvenue à  Madame Samia 

SERHANI conseillère municipale déléguée à la santé à la mairie de Maubeuge, ainsi qu’au représentant de 

l’association SARS de Saint Rémy. 

  

Avant le bilan moral Brigitte LAITEM fait part d’un point important en 2016 :  

la parution du décret sur la prescription de l’activité physique qui pose le cadre législatif et réglementaire de 

l’APA. 

Même si pour le moment, il s’agit d’une coquille vide en l’absence de financement. 

La présidente souligne l’importance d’une concertation locale. De nombreuses villes françaises, on fait le choix 

d’être ville du sport santé. 

Si l’association n’a pas sa légitimité dans les decisions sur la prescription médicale de l’APA, elle fera son 

possible pour impulser la dynamique sur notre territoire. 

 

Bilan moral 2016 

La présidente remercie et félicite l’ensemble du comité pour son investissement. Nous avons l’impression d’être 

une famille qui avance ensemble pour lz plus grand bien de toutes les personnes qui nous rejoignnet pour faire 

de l’APA et améliorer leur qualité de vie. 

LES SESSIONS 2016 2017 

 En 2016 l’association s’est ouverte et inclus maintenant des patients atteints de maladies chroniques.  

 Cette ouverture permet de remplir les sessions soit 33 personnes pour les sessions 2016 2017 dont 10 

hommes et 23 femmes avec une moyenne d’âge de 56 ans.  

 La pathologie principale reste le cancer (15 personnes atteintes de cancer du sein, 4 cancer du colon, 

prostate, vessie, ovaire), 4 personnes souffrant de bronchite chronique, 3 sur des pathologies 

coronariennes, 2 diabéte, 1 spondylarthrite ankylosante, 1 fibromyalgie. 3 personnes à risque de cancer du 

sein et du colon ( prévention primaire) 

  

  

 DEMARCHE D EDUCATION THERAPEUTIQUE 

afin 



 
 

 1- Une première rencontre a lieu avec Brigitte Laitem afin de présenter l’association et d’aborder la 

motivation du participant et définir la pertinence de sa participation. 

 2- lors de la premier séance, les participants sont invités à remplir plusieurs questionnaires et échelles 

d’évaluation. 

 3-en début de session un entretien avec un infirmier et la psychologue qui permet de voir comment le 

patient perçoit sa maladie et de définir avec lui des objectifs. Le médecin traitant est prévenu de la prise 

en charge du patient. Toute cette démarche est renouvelée en fin de session afin d’évaluer l’atteinte des 

objectifs et le projet sportif. 

 4-Le kinésithérapeute, Jean-Marc Obled, prend en charge la relaxation pour les personnes qui souhaitent 

adhérer à sa méthode. Jean marc a mis en place de la relaxation en groupe suite à une demande des 

participants des sessions précédentes.Un grand merci à lui. 

  

 La cellule professionnelle s’est réunie pour pouvoir échanger et donner son ressenti sur chaque participant. 

L’association se professionnalise et envisage d’approfondir par  une formation d’éducation thérapeutique. 

On commence à voir les médecins traitants nous envoyer des patients. Il y a toujours plus d’intervenants 

sportifs locaux et on les remercie. 

  

 EDUCATEUR SPORTIF ET DU SPORT CANCER 

 le comité s’est engagé à financer le diplôme universitaire d’Odile Poirot (éducateur sportif). Odile est 

invitée à venir en parler. Formation lourde et musclée mais passionnante et utile, épreuves pratique et 

écrite. Dans la pratique la formation apporte des choses en plus par rapport à l’intuition et la  continuité, 

approche du cancer importante avec l’aspect psychologique, l’apprentissage du médiate (sensation assez 

fine  de la partie du corps concernée afin d’effectuer un mouvement), rencontre lors des stages de 

différents milieux (patients et sportifs de haut niveau). Odile remercie l’association pour sa formation 

qu’elle va poursuivre avec une formation annexe.  

Cette formation aura coûté 5 238 euros à l’association (formation, trajets, hébergements, repas). 

Pour la remercier pour son investissement et l’obtention de son DU, Jean-Luc offre un bouquet de fleurs et 

Brigitte une enveloppe de la part de l’association 

 

LE PRIX FEMINA 

 le prix solidarité-Femina est réservé aux associations dont une femme est présidente et qui sont reconnues 

au niveau de leur activité. L’association a terminé première au niveau régional. La finale avait lieu à Paris. 

Brigitte Laitem étant retenue, notre présidente a été représentée par le Docteur Sabrina Cecchin avec 

l’accord du comité. Le docteur S Cecchin est appelé pour nous donner ses impressions. 

Expérience enrichissante, rencontres diverses, nombreuses associations, présence de messieurs Leclerc, 

Lagardère. 

Madame Cecchin poursuit en disant que nous sommes dans une période instable avec la mise en place de 

nouvelles médecines. Comment va-t-on pouvoir coordonner ? Avoir une écoute active sur l’activité physique, 

passer d’un système associatif à un système professionnel. Pour l’éducation thérapeutique la parole est 

importante, n’hésitez pas à en parler autour de vous, à vos médecins traitants pour leur dire ce qu’ils 

peuvent apporter aux autres patients. L’association est bien encadrée d’un point de vue professionnel. 

Actuellement formation à Grenoble et Paris de patients experts. 

Notre présidente poursuit sur le prix Femina avec la remise du prix régional au siège de la Voix du Nord à 

Lille, excellent accueil suivi d’une surprise : remise d’un chèque supplémentaire de 1000€ au prix régional 

d’un montant de 1000€ soit 2000€ dédiés au défi Cap 15 

LE DEFI 

 Le projet du Cap 15 se concrétise, le groupe est appelé pour définir leur défi. Marcher en équipe durant 5 

jours pour regagner une confiance en soi avec une dimension humaine et l’assurance d’être une personne 

normale et non malade. Le choix s’est porté sur le tour de Belle-Ile-en-Mer soit 90km. Partis de 15, il reste 

11 personnes à ce jour. Le budget prévisionnel du défi est de 20 000€. Le groupe remercie Philippe Menuge 

qui les entraine bénévolement. L’équipe organise des manifestations  comme la soirée couscous qui a réuni 

207 personnes. Cette soirée leur a permis de se découvrir, d’être unis.  

Le défi aura lieu en octobre (mois octobre rose) Carine Parent guide à Belle-Ile s’occupe de la logistique sur 

place et s’engage à double titre ayant vécu le même parcours que certains membres. Le groupe arrive le 



 
 

samedi, le dimanche dans le cadre d’octobre rose une marche est organisée et le défi débute le lundi. 

Le 30 avril aura lieu une randonnée de 7 ou 10 km à Ferrière la Grande, le 14 mai une marche au départ du 

pôle santé de l’écluse à Jeumont et le 4 juin la randothérapie. 

Ce défi ne doit pas être considéré comme une gloire mais pour montrer que c’est possible. 

 

PARTENARIAT CICER ET SPORT SANTE 

L’association essaie de créer des liens avec les associations SPORTIVES ce qui permettra aux adhérents de 

bénéficier de réduction sur les licences. Ainsi la présidente vient de signer une convention avec le CICER 

(canne de combat-escrime-boxe française). Toute personne ayant fait une session avec sport santé, 

bénéficiera d’une réduction de 50% de la licence CICER. 

Jonathan représente le CICER et explique l’importance de créer un département santé dans une association 

sportive afin de pouvoir initier les personnes qui n’ont jamais fait de sport ou pour laquelle la pratique 

intensive est impossible. Activité découverte, pratique régulière, pratique en club . 

Le CNDS (centre national pour le développement du sport) est peu connu du public mais peut-être une aide. 

 

La Présidente demande à l’assemblée d’approuver le bilan moral 2016 : personne n’est contre, pas 

d’abstention, la majorité approuve 

 

Bilan financier 2016 

Cf. tableau joint – budget présenté par Françoise Taverne, trésorière de l’association 

Cette année les postes les plus importants ont été la formation d’Odile Poirot et la rémunération de notre 

psychologue. 

 

 La présidente demande à l’assemblée de voter le budget : personne contre, pas d’abstention, la majorité 

vote pour 

 

 

Projets pour l’année 2017 

 Réussir le défi CAP pour aborder de nouveaux projets 

 L’association doit continuer à s’ouvrir vers l’extérieur et créer toujours plus de partenariat. 

 Nous avons le souhait de travailler avec le CHSA, les cliniques et les pôles de santé afin de trouver sa place 

au décours des ateliers d’éducation thérapeutique, des séjours en réhabilitation cardiaque et respiratoire 

etc….. 

 Un partenariat sur la BPCO est en cours avec le pôle santé de l’ecluse. 

 L’association rencontre des difficultés pour l’accueil de patient porteur de métastases osseuses, de stomie 

(structure non conforme, conditions d’une salle de sport non adaptées, sécurité non assurée.  

 Mme Laitem et le Dr Leroi, vice-président de l’association ont rencontré le Docteur Thierban, médecin 

rééducateur au VDS ;;;;A suivre ? 

 Notre cheval de bataille pour 2017/2018 est de trouver des associations partenaires. 

Un partenariat avec l’association « Etincelles de la Sambre » nécessite de se projeter dans une 

complémentarité d’actions en matière d’APA sur le territoire. 

Multiplier l’accès aux structures sportives existantes aux personnes atteintes de maladies chroniques. 

 

 Créer une association, identique à la nôtre dans une commune proche 

 

La présidente demande à l’assemblée de voter : personne n’est contre, pas d’abstention, majorité acquise 

Budget prévisionnel 2017/2018 

Cf. tableau budget prévisionnel 

Françoise Taverne, notre trésorière nous expose le budget prévisionnel 

 

La présidente demande à l’assemblée de voter : personne n’est contre, pas d’abstention, majorité acquise 

 

Divers 

 Modification article 6 des statuts 



 
 

 Démission et renouvellement du comité 

 

Afin de simplifier les choses et dans le but de pouvoir effectuer un don en ligne sur le site, l’article 6 doit être 

modifié avant de recontacter la banque  

Article 6  ressources  

«  les ressources de l’association comprennent les cotisations annuelles….les dons y compris les dons en ligne 

et toutes autres ressources qui ne soient pas contraire aux règles en vigueur » 

L’assemblée présente vote pour la modification à la majorité sans voix contre, ni abstention 

         La présidente remercie en son nom propre tous les membres du comité pour le travail accompli et nous 

fait part des membres qui ne se représentent pas :  

- Evelyne MODOLO, en la remerciant pour le travail accompli comme commissaire aux comptes 

- Jean-François RAVAUX 

- Sophie PAYEN 

 puis notre présidente déclare le comité démissionnaire. 

Nos secrétaires demandent aux membres du comité présents s’ils se représentent ou si d’autres personnes 

présentes dans l’assemblée veulent se présenter ? 

Tous les membres du comité sont d’accord pour poursuivre et quatre personnes se proposent. 

 

L’assemblée vote pour tous à l’unanimité.  

Puis le nouveau comité se retire quelques instants pour élire le nouveau bureau. 

Bureau  

Présidente : Brigitte LAITEM 

Vice-président : Henri LEROI 

Secrétaire ; Patrick DECLEMY 

Secrétaire adjoint : Dominique HUFTIER 

Trésorier ; Françoise TAVERNE 

Trésorier adjoint : Jean-Michel SARA 

Commissaire aux comptes : Jeanne ROGER 

Comité 

Josette RAOUT 

Pascal TAVERNE 

Myriam LAKEHAL 

Christelle SARA 

Lydia DEL BEL BELLUZ 

Isabel SALGUEIRO  

Antonio SALGUEIRO (nouveau) 

Sylvie DEBRUE 

Fatima SEMMARI 

Jean-Luc HIEN 

Françoise MEISSNER 

Sabrina CECCHIN 

Danielle LERNOULD (nouveau) 

Dimitri DEDECQ (nouveau) 

Dorothée LAUTE (nouveau) 

Alain LELONG 

 

20h45, la présidente clôture l’assemblée générale et convie au verre de l’amitié 
COMPTE-RENDU ETABLI PAR : 

 

DOMINIQUE HUFTIER 

PATRICK DECLEMY 

 

VALIDATION DU COMPTE-RENDU : 

 

BRIGITTE LAITEM 

DESTINATAIRE(S) : 

TOUS LES MEMBRES DU COMITE  

ET DU BUREAU 

 
Archives 

 

 


