
 

         
 

 
 

 

COMPTE-RENDU DE REUNION 
 

                ASSEMBLEE GENERALE 

SPORT SANTE de Sambre Avesnois 

Activités Physiques Adaptées au cancer et aux 
maladies chroniques 

 

 

 

 

Siége social : 

Mairie d’Elesmes 

 

 

DATE DE LA REUNION :24/04/2016 

DUREE DE LA REUNION : 2H    

 
PRESENTS : LE BUREAU,  LE COMITE ET LES ADHERENTS   

RAPPEL DE L’ORDRE DU JOUR : 

– Bilan moral de l’année 2015 

– Bilan financier 2015 et prévisionnel 2016 

– Les projets 2016 

– L’élection du bureau et du comité 
1- Bilan moral de l’année 2015 

1-L ASSOCIATION SPORT CANCER DEVIENT SPORT SANTE DE SAMBRE AVESNOIS  
 

La décision du comité a été la suivante : 
 -s’adapter à la demande locale,  
- se préparer au décret d’application de l’AP sur prescription. 
- atteindre des effectifs de 15 participants 
Les conséquences :  
-rencontres de cardiologue, diabétologue, pneumologue pour adapter nos pratiques. 
- nouveau « look » : 
- nouveau logo. On remercie Mr  Gabriel VANWYNENDAELE pour la réalisation du logo 
- site internet (www.associationsportsantesambreavesnois.fr). on remercie Jean Luc HIENS qui a réalisé le 
site   
- nouveau flyer et affiche en cours en partenariat avec la section graphisme du Lycée notre Dame du Tilleul. 
L’affiche de la rando cette année a été réalisée par les élèves   
 
2- LES SESSIONS ( septembre 2015 à juin 2016) 
 
33 personnes sont accueillies 
Leur profil : 
9 hommes   24 femmes 
Moyenne d’âge : 58 ans 
Domicile (ordre décroissant): 
Hautmont, Maubeuge, Boussiéres/Sambre, Louvroil, Ferriére La grande, Assevent, Avesnes/Helpes, 
Feignies,Jeumont, Rousies, Eclaibes, Marpent, Colleret 
Pathologie principale : 
→ cancers :  
                                      AUTRES : 
Poumon         4        BPCO   3 
ORL               1     DIABETE  3 
UTERUS        1     HTA CARDIOPATHIE ARTERITE       7 
SEIN               8 
COLON          3 
MYELOME     1 
PREVENTION CANCER PERSONNE A RISQUE     2 
 



 

Sachant que certain BPCO présente le surpoids et l’ apnée du sommeil 
Que nous retrouvons dans 3 cas HTA et pré diabéte 
Pour les cancers en cours de chimiothérapie, radiothérapie, sous hormonothérapie, en fin de traitement 
Que dans les cancers nous avons également des HTA, des Diabétique etc…. 
 
LE CONSTAT : 
 
- on remplit les sessions 
- les différentes pathologies nous obligent à nous adapter  (niveaux différents, problématiques différentes) 
mais convivialités IDEM 
Nécessité de rester sur des petits groupes maximum15 et avoir suffisamment d’encadrants pour permettre à 
chacun de pratiquer à son rythme. 
 
3-CREATION DE KARATE SANTE EN PARTENARIAT AVEC SPORT SANTE SAMBRE AVESNOIS  
 
- En janvier 2015, le karaté club de Maubeuge ouvre son département karaté santé le lundi de 16h30 à 17h45 
au gymnase Pierre Louis Fresnel, salle du Dojo suite à ses nombreuses participations à nos sessions depuis 
2013.  
 
Il est constitué d’une majorité de participants de sport cancer ce département compte aujourd’hui 12 
adhérents et continue de s’étendre à des personnes qui n’ont jamais fait de karaté et très peu de sport. 
 
Aujourd’hui, Mr Cabardos Maurice avec ALAIN continuent dans le cadre de notre association à initier nos 
participants lors de 2 interventions par session. 
CONSTAT : 
Ce type de partenariat fonctionne  
Remerciements aux nouveaux clubs 2015-2016 comme le club d’Aikido ainsi que le CICER ( centre d’initiation 
à la canne de combat, à l’escrime, à la boxe française et aux techniques de rue) ainsi que Jerome de la 
Ferrièroise pour le Pilate de nous avoir initiés cette année sur demande des participants. 
Toutes les autres clubs répondent également PRESENTS 
LE PLUS GRAND INTERET EST QUE LES PERSONNES MALADES ET NON MALADES SE 
RENCONTRENT 
 
4- LES ACTIONS DE PREVENTION 
Nous accueillons également les personnes à risque de cancer 
 

Nous participons à de nombreuses actions de prévention 
→FETE DU SPORT en septembre 
→ octobre rose (MARCHE PARC) 
→ parcours du cœur 
→ mars bleu 
Nouveauté cette année : la marche bleue avec la clinique de Wignehies, l’espace vie cancer de Fourmies, le 
speed cani club de Fourmies (expliquer) 
CONSTAT : 
Toujours plus de rencontre, toujours plus de partenariat 
 
5- SIGNATURE DE LA CHARTE DE LABELLISATION POUR L’APA CANCER 
Charte signée le 6 février 2016 avec le réseau régional d’oncologie 
L’association sport santé sambre avesnois fait partie des structures répertoriées par le réseau Nord Pas de 
Calais proposant de l’activité Physique Adaptée au cancer ( www.onco-npdc.fr ). 
 
6-PROFESSIONNALISATION DE L’ASSOCIATION 
→ Démarche d’éducation thérapeutique et dossier individuel (référentiel HAS) 
Chaque personne est reçue avant l’admission dans le groupe  motivation, objectifs et présentation de 
l’association). 
Entretien individuel avec une infirmière et la psychologue (connaissance de la maladie, objectif poursuivi, 
moyens pour y arriver) 
 
Courrier envoyé au médecin traitant 
Au bout d’un mois, réunion de la cellule professionnelle pour échanger sur chaque participant ( médecin, IDE, 
psychologue, kinésithérapeute, éducateur sportif). 



 

→ DU sport Cancer de l’éducateur sportif 
 Depuis novembre 2015 et entièrement financé par l’association ( formation, transport, hébergement et 
repas). 
→ Technique de relaxation par un kinésithérapeute 
 Mr Obled, kinésithérapeute s’est associé au groupe bénévolement pour proposer sa technique de 
relaxation en trois séances individuels et des exercices quotidiens. Démarche facultative, proposée en début 
de session. 
→ Diététique, 3 séances 
 Plus de séances pour une meilleure sensibilisation à l’équilibre alimentaire et au lien activité physique et 
diététique. 
 
7-UN NOUVEAU PARTENARIAT IMPORTANT : la ligue contre le cancer 
Mme Laitem participe au jury d’évaluation régional des projets « activité physique » proposés par la ligue dans 
le cadre de son appartenance au réseau régional d’oncologie 
 
8-RANDOTHERAPIE 
La randothérapie est une manifestation  qui accueille chaque année toujours plus de participants (280 
marcheurs en 2015).  
2300 euros de bénéfice l’an dernier 
Nous remercions le groupe Narciss qui depuis 2012 est à nos côtés pour promouvoir l’APA ainsi que toutes 
les associations sportives qui participent à cette manifestation. 
 

Accord à l’unanimité 

           2 Le bilan financier 2015 et prévisionnel 2016  

BUDGET 2015 
ASSOCIATION SPORT SANTE SAMBRE AVESNOIS 

CHARGES MONTANT PRODUITS MONTANT 
60 – Achat  3346,82 -68 Subventions  3028,00 

Fournitures de bureau 199,73 AMVS 2728,00 
Autres fournitures 

- agrafeuse 

- caisses à monnaie 

- divers 

46,02 
31,80 
51,00 

Commune d'Elesmes 

 

 

 

300,00 
 
 

Fournitures pour manif : 

- Randotherapie 

- A.G. 

156,29 
26,29 69 – Autres recettes 188,00 

Alimentation pour manif. 

- Zumbathérapie 

- Rando thérapie 

- Assemblée générale 

- Octobre rose 

- Téléthon 

- Repas adhérents 

21.44 

1403.34 

194,94 

76,60 

21,64 

959,56 

Aide AJANE 

 

 
 
 
 

188,00 
 
 
 
 
 

Remerciements intervenants 158.17 73-Autres 2948,60 

  Adhésions  550,00 

61 - Services extérieurs 487,42 Dons particuliers 1575,00 

Invit intervenants sportifs 90,77 Don USM Athlétisme – exercice 2015 354,69 

Assurance 396,65 Dons octobre rose 199,70 

  zumbathérapie 66,00 

62- Autres services exté-
rieurs 1395,70 

74 - Recettes Randothérapie 
 3579,25 

Honoraires psychologue 805,00 Encarts publicitaires 985,00 

Honoraires sophrologue 80,00 Inscriptions Marche 545,00 

Publicité( canalFM) 80,00 Repas 1368,00 
Déplacements, missions 

- frais psychologue 

- DU sport cancer 

60,37 
177,20 

Buvette 

 

 

681,25 
 

Frais postaux  

- AG 

 
40,80 

 75-Produits exceptionnels 
 39,11 



 

-envois divers 113,85 

Services bancaires 38,48 Produit Livret bleu 39,11 

    

63- Impôts et taxes 0 BENEFICE D EXLOITATION N-1 10870,95 

64- Charges de personnel 523,00 Résultat année N-1 10870,95 

Rémunération psychologue 144,00   

Frais URSSAF 379,00   

67-Charges exceptionnelles 677,16   

Don téléthon 50,00   

Don UNASS 50,00   

Adhésion Sambre Oncologie 10,00   

Insertion JO 31,00   

Inscription DU sport cancer 261,10    

Frais Hôtel DU sport cancer 203,60   
Frais restauration DU Sport 

Cancer 71.46   

Solde bénéficiaire année N 14207,86   

Compte courant 
Livret bleu 
liquidité 

9492,62 
4408,42 

306,82   
TOTAL CHARGES 20653,91 TOTAL PRODUIT 20653,91 

 

 
                                                            

 Budget prévisionnel 2016 de l’association 

CHARGES MONTANT PRODUITS MONTANT 

60 – Achat  8400,00 
70 - Vente de produits finis, prestations de services, 

marchandises 
200,00 

Achats d'étude : site internet 2800,00 Prestation de services  0 

Achats non stockés de matières et de fournitures 

Bureau 

Matériel pour forum et exposition 

450,00 

550,00 
Vente de marchandises 

0  

Achats fournitures  randothérapie, AG,  

2150,00 Produits des activités : inscriptions marche randothérapie  200,00 

Fourniture  équipement sportif 

 

2200,00 74- Subventions d’exploitation 7012,00  

Autres fournitures  250,00 
Etat: (précisez le(s) ministère(s) sollicité(s)  0 

61 - Services extérieurs 3502,03 
Région(s):  0 

Locations chapiteau 
2200,00 Reliquat 2015 CAMVS  682,00 

Location salles 500,00 CAMVS 2016  4230,00 

Assurance  532,03 Commune(s) :   

Documentation formation éducateur sportif 270,00 - Elesmes  200,00 

62 - Autres services extérieurs 
7057,83 

Organismes sociaux ( à détailler) :   

Rémunérations sophrologue  800,00 Fonds européens  

Rémunérations vacation psychologue 3570,00 ASP (emplois aidés)  

Publicité, publication : flyers, affiches, … 2000,00 Autres recettes (précisez)  

Déplacements, missions : Ligue  280,00 

Organisation Randothérapie:  

Repas 

Encarts publicitaires 

 1200,00 

700,00 

Frais postaux et abonnement téléphone  357,83   

Services bancaires, autres 50,00 75 - Autres produits de gestion courante 1250,00  

63 - Impôts et taxes  0 Dons associations - particuliers  750,00 



 

64- Charges de personnel  0 Adhésions  500,00 

65- Autres charges de gestion courante  3750,00 
   

Formation DU sport cancer  1300,00 76 - Produits financiers 50,00  

Hébergement DU Paris 13 éme  960,00 Produit Livret bleu  50,00 

Repas DU sport cancer  540,00    

Transport train métro Du sport cancer 350,00 77 - Produits exceptionnels 0  

Formation ARS éducation thérapeutique 600,00 78 – Reprises sur amortissements et provisions   

66- Charges financières  0    Report excercice  N-1 14207,86 

67- Charges exceptionnelles 
Adhésion sambre Oncologie 

 10,00 

10,00    

  79 - transfert de charges   

TOTAL DES CHARGES PREVISIONNELLES 22719,86 TOTAL DES PRODUITS PREVISIONNELS 22719,86 

86- Emplois des contributions volontaires en 

nature   87 - Contributions volontaires en nature   

Secours en nature   

Personnel bénévole 

- Infirmière (160 h) 

- Diététicienne (4 h) 

- Kinésithérapeute (45 h) 

- Le bureau (380 h) 

- Les bénévoles 

 

1180,00 

200,00 

1350,00 

2800,00 

1650,00  

Mise à disposition gratuite de biens et prestations 

Educateur Sportif  

Salle des sports 

Salle de réunion 

  

2240,00 

800,00 

200,00 

Prestations en nature 

Educateur sportif (Tx horaire :14 euros) 2240,00 

Personnel bénévole 

- Infirmière (160 h) 

- Diététicienne (4 h) 

- Kinésithérapeute (45 h) 

- Le bureau (380 h) 

- Les bénévoles 

1180,00 

200,00 

1350,00 

2800,00 

1650,00  

Dons en nature 
Salle des sports 

Salle de réunion 
800,00 

200,00 

TOTAL DES CHARGES 10420,00 TOTAL DES PRODUITS 10420,00 

 
  Accord à l’unanimité 

   
4 – Les projets 2016 

 
1) NOUVELLE STRUCTURE SUR UNE AUTRE COMMUNE 

Grâce à l’accueil d’un public élargi, l’association remplit ses séances.  

La distance géographique est un frein évident à la pratique. 

Notre objectif 2016 est de rencontrer d’autres communes afin d’étudier la faisabilité de créer une structure iden-

tique à la nôtre. 

2) L’ACCUEIL DES PATIENTS AVEC DES FREINS MEDICAUX EN CANCEROLOGIE 

Si sur le territoire, il existe des centres de réhabilitation respiratoire et cardiaque qui permettent aux patients 

de faire de l’APA en toute sécurité. 

Pour les personnes atteintes de cancer qui présentent des localisations secondaires ou des appareillages spé-

cifiques, il n’existe aucune structure d’accueil. L’association a déjà dû refuser pour ces motifs des participants. 

Les conditions de pratique de l’AP dans notre association ainsi que les qualifications de notre éducateur sportif 

ne nous permettent pas d’accueillir ces personnes. 

En 2016, nous souhaitons examiner la possibilité qu’un établissement de santé puisse accueillir ce type de per-

sonne dans des conditions optimales (médecin du sport, éducateur spécialisé, programme personnalisé, locaux 

adaptés et sécurisés).  

Des contacts ont été pris avec le centre de rééducation du Val de Sambre.  

 

 



 

3) L’opération « DEFI » 

D’abord, une aventure humaine. 

L’association se propose de piloter un projet « Défi » pour les participants de l’association depuis 2012. Si des 

personnes souhaitent se préparer pendant une année à relever un défi sportif accompagné et supervisé par 

notre comité ? 

Le projet sera expliqué à notre AG du 29 avril. 

Si l’association se veut être un guide logistique, le choix du défi et la mise en place restera à l’initiative des par-

ticipants. 

Nous avons rencontré Mr Perrin et une association de la côte d’opale qui a déjà organisé ce type d’action.  

 

4) CANNE DE COMBAT SANTE 

Depuis deux ans l’association CICER nous propose des initiations escrime et canne de combat. Une demande 

de subvention nationale a été faite pour créer une section santé dans ce club.  

Projet identique à celui mené avec le club de karaté l’an dernier.  

5) FORMATION A L’EDUCATION THERAPEUTIQUE 

Notre association compte 4 infirmiers. La démarche d’éducation thérapeutique que nous avons initiée est le 

fruit de notre lecture et interprétation du référentiel de l’HAS. Elle est donc perfectible. Nous cherchons les 

sources de formation qui vont nous permettre d’évoluer dans ce domaine 

Nous avons conscience que toutes ces pistes ne pourront aboutir en 2016. Nous développerons les 
opportunités qui vont se présenter à nous. 
 

5 – Renouvellement du comité et du bureau 2016 

Le comité 

Henri Leroi,  Brigitte Laitem, Françoise , Taverne,Pascal Taverne, Myriam Lakehal, Sabrina Cecchin, Sophie 

Payen, Josette Raout, Sylvie Debrue, Dominique Huftier, Evelyne Modolo ; Jeanne Roger, Lydia Del Bel Belluz, 

Jean François Ravaux, Patrick Declemy, Christelle et Jean Michel Sara, Isabel Salgueiro, Françoise Meissner, 

Alain Letrong, Fatima Semmari, Jean Luc Hiens 

  Le comité élit ensuite le bureau 

Brigitte Laitem, présidente ; Henri Leroi, vice-président ; Dominique Huftier, secrétaire ; Patrick Declemy, 

secrétaire adjoint ; Françoise Taverne, trésorière ; Jean François Ravaux, trésorier adjoint,  

vérificateur des comptes : Evelyne Modolo 

Accord à l’unanimité 

La première réunion du comité aura lieu le vendredi 13 mai 2016 
 
 
 

            

 

COMPTE-RENDU ETABLI PAR : 
D HUFTIER 
PATRICK DECLEMY 
 
 

VALIDATION DU COMPTE-RENDU: 
BRIGITTE LAITEM 
 

DESTINATAIRE(S) : 
LE COMITE 

 

 


