
          

 

COMPTE-RENDU DE REUNION 
 

SPORT SANTE de Sambre Avesnois 

Activités Physiques Adaptées au 

cancer et aux maladies chroniques 

 

 

 

 

Siège social : 

Mairie d’Elesmes 

 

 

DATE DE LA REUNION : 30/09/2016 

DUREE DE LA REUNION : 2H    

PRESENTS : JEAN-FRANÇOIS, SYLVIE, JEAN-LUC, FRANÇOISE M, DOMINIQUE, BRIGITTE, ISABEL, JEAN-MICHEL, 

CHRISTELLE, MYRIAM, FRANÇOISE, PASCAL, HENRI, FATIMA, PATRICK 

ABSENTS OU EXCUSES : SOPHIE, JOSETTE, SABRINA, LYDIA,  

 

(SUITE) 

RETOUR du groupe « DEFI » 
PRESENTS : ISABEL, JEAN-FRANÇOIS, CHRISTELLE, FATIMA, DOMINIQUE, MARIE-PIERRE, MARIE-THERESE, FREDERIC, ÉRIC, 

LYDIE, MARIE-ANNICK, VALERIE 

ABSENTS OU EXCUSES : DAPHNE, FRANÇOISE LOISEAU S’EST RETIREE DU GROUPE 

 

Brigitte nous parle du magazine Femina, pour la Voix du Nord notre association est exemplaire. Le 8 

octobre aura lieu le vote pour le prix Femina. Prix qui récompense une association dont la présidente 

est une femme et qui milite pour une cause honorable. Notre association a été retenue. Alors pensez 

à voter les 8-9-10-11 octobre, diffuser largement au niveau de vos réseaux. Rappel sur le site, 

Facebook. Si nous le remportons ce prix servira à l’opération défi. 

 

Dominique B prend la parole pour faire retour des décisions du groupe : 

 

- L’idée d’un relais est exclue 

- Le groupe s’est mis d’accord pour une marche pédestre 

- Le défi ne doit pas excéder une semaine 

- La marche sur St Jacques de Compostelle a été exclue 

- Le défi sur le GR 20 en Corse se trouve en bonne position 

- Celui du tour de Belle Ile a été abordé 

- La muraille de Chine a suscité un vif succès (9 sur 15) à voir ? 

- Prochaine réunion fixée au 12 octobre pour affiner 

- Un point levé : la médiatisation 

- Pas de date déterminée : 2017/2018, peut-être prochaine réunion 

- Brigitte met en garde visite médicale obligatoire par un médecin du sport 

- Il faut définir une échéance, Christelle propose comme date butoir : mai 2018 

- Besoin de définir la disponibilité de chacun 

 
COMPTE-RENDU ETABLI PAR : 

 

PATRICK DECLEMY 

VALIDATION DU COMPTE-RENDU: 

 

BRIGITTE LAITEM 

DESTINATAIRE(S) : 
 

LE COMITE 

LE GROUPE DEFI 

 


