
 
 

LIMOUSIN SPORT SANTE 
Réseau Limousin de promotion du sport et de l’activité physique adaptée,  

pour préserver et améliorer la santé. 

 

Assemblée Générale de Limousin Sport Santé du 4 avril 2018 
 
L’Assemblée Générale (A.G.)  de Limousin Sport Santé, s’est tenue à 20h, à la Maison des 
Sports. 51 membres des Collèges, étaient présents ou représentés, à cette A.G. 
Il a été compté aussi 18 autres participants, n’appartenant pas à un des collèges. 
 
Représentants du collège 1 : Professionnels de santé :  
Pr. Françoise ARCHAMBEAUD-MOUVEROUX, Dr. Michel BARRIS, Dr.  Lionel BLASCO, Dr. Jean-Luc BUGEAUD, Dr  Annie 
CHEIPE, Dr.  Fabienne  DESCHAMPS (pouvoir), Dr. Jacques FAURE, Dr. Marie-Laure FERIAL, Dr. Yves FEYFANT (pouvoir), 
Dr Sophie FOURCADE, (pouvoir), Dr Sandrine LAVAU-DENES (pouvoir), Dr François LEMAIRE, Dr. Marcel LEWIN, Dr Cyril 
MOESCH, Dr. Mathieu PAILLER, Dr. Martine PREVOST, Dr Maxime SODJI, Dr Michel TOUCHARD, Pr. Nicole TUBIANA-
MATHIEU, Pr. Patrice VIROT. 
 
 Représentants du collège 2 : Champ sportif et associatif :  
Mme Danielle BEAUBERT, M. André BELONIE, Mme Chantal CIRIA, Mme  Isabelle  COURIVAUD, M. Jacques CREEL 
(pouvoir), M. DEBELLUT, Mme Dominique DECOUX, M. Jean-François FAURE, Mme Marie-Christine HELIAS, M. Claude 
JACQUES (pouvoir), Dr. Jean-Pierre LAROCHE, Mme Marion LELACHE, M. Yves LESPERAT, M. François MARCELAUD, M. 
Guy MATEJKA,  Mme Mauricette MAZIERE, (pouvoir), Mme  Bénédicte  MOINE, M.  Alain PERUCAUD, Mme Patricia RATIER, 
M. Alain ROUANNET, Mme Cécile ROUSSIN (pouvoir), M.  Daniel SAUTERAUD, M. J.-François TEYSSANDIER, M.  Philippe 
VIREPINTE. 
 
Représentants du collège 3 : Education à la santé et Usagers :  
Dr Marie-Thérèse ANTONINI, Dr Alain BERENFELD (pouvoir), M. Patrick CHARPENTIER, Mme Janine DESAPHY, Mme 
Christiane GRENIER, Mme Mireille SUCHAUD, Mme Corinne TETANY (pouvoir). 
 
Invités (comité stratégique) :  
M. René ARNAUD, Mme  Nadine BONNOT, Mme  Anne-Laure BOUNICAUD, Dr. René CAHEN, Mme Marion ELISALDE, M. 
LABARTHE, Mme Sylvie ROZETTE, Mme Annie SCHWAEDERLE. 
 
Autres participants : 
Mme Marion BERTIN (LSS), M. F. CHAMPIOT (Amicale Laïque Condat), Mme Annick FAURE, M. Philippe FREDON (LSS), M. 
Benjamin FRY (stagiaire), Florian GRANGER (stagiaire), M. J. HERBUEL-LESAGE (READ), M. LEJEUNE (Equilibre 
convivialité), Mme Michelle LEWIN, M. Mme Myriam PINOL (LSS).  
 

   
 

P. VIROT adresse quelques mots d’accueil et de remerciements, à tous les participants. 
 
Validation du compte rendu de l’AG du 5 avril 2017 
Le compte rendu de l’assemblée générale du 5 avril 2017, de Limousin Sport Santé, a été 
validé à l’unanimité. 
 
Rapport du Président : P. Virot 
Il a été rappelé les missions, la structure et l’évolution de Limousin Sport Santé (LSS), 
depuis sa création, en 2015. Il s’agit de la 6ème Assemblée Générale (A.G.) de LSS.  
 
Rappel de la décision de l’AG précédente, de prolonger de 6 mois, le mandat des 
Administrateurs. La raison est de faire coïncider les élections des membres du CA avec l’AG 
annuelle, en mars 2019. En effet, tous les administrateurs et les membres du bureau ont été 
élus le 24/09/2015, pour 3 ans. Leur mandat se terminera donc fin mars 2019. 
 
Actualisation de la liste des membres. Les adhérents à LSS sont les membres des 3 
collèges. En septembre 2017, il leur a été demandé par mail, de confirmer leur participation 
collège. De nouveaux candidats ont été inclus. L’ensemble des membres de LSS, se 
compose actuellement de 37 professionnels de santé (Collège 1), de 46 représentants de 
structures du mouvement sportif et associatif (Collège. 2) et de 17 représentants 
d’associations d’Usagers ou d’éducation et promotion de la santé (Collège. 3). 
Il a été observé que des membres des Collèges 2 et 3, ont quitté LSS, souvent à l’occasion 
d’une fin de mandat dans leur structure, mais sans remplacement, puisque le règlement de 
LSS ne prévoit pas de remplacement dans un collège, sans élection (qui n’a lieu que tous les 
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3 ans). Sur ce point, une évolution du règlement interne de LSS, doit être étudiée lors d’un 
prochain Conseil d’Administration et sera peut-être proposée à la prochaine AG. Cela 
concerne, aussi, quelques membres du Conseil d’Administration qui ne représentent plus les 
structures pour lesquelles ils ont été élus. 
Une nouvelle campagne doit être lancée en septembre 2018, pour augmenter le nombre des 
participants aux Collèges, surtout auprès des médecins ayant déjà adressé des patients, à 
LSS et auprès des associations sportives très impliquées dans le sport santé. Il a été 
indiqué, aussi que des associations d’Usagers qui étaient dans le Collège 2, ont été classées 
dans le Collège 3 ; car ce ne sont pas de réelles associations sportives, mais elles proposent 
bien à leurs membres une activité physique adaptée dans des conditions valides, en utilisant 
les services d’éducateurs formés à l’APA, appartenant à des disciplines sportives diverses 
 
Fonctionnement et gestion de LSS. Ce fonctionnement est très lié au CDOS 87, dans 
d’excellentes relations et avec une parfaite efficacité. Comme prévu lors de l’AG précédente 
une nouvelle éducatrice, Marion BERTIN, a été intégrée à LSS, à partir de septembre 2017, 
pour aider Philippe FREDON, éducateur APA,  Elle est gymnaste et STAPS de formation. 
Ces éducateurs assistent aux réunions hebdomadaires du bureau de LSS, ainsi que Myriam 
PINOL, dont le rôle administratif est prépondérant pour LSS. Elle est chargée de mission au 
CDOS 87, depuis juillet 2016 (sur un poste partagé à 30% par LSS). 
Il a été rappelé les actions menées en 2017 : auprès des médecins (courriers, réunions, 
envois de documents). La participation des médecins a fortement progressé cette année. 
Des campagnes d’information ont été lancées auprès du grand public. Un site 
« www.limousin-sport-sante.fr » a vu le jour, ainsi qu’une page Facebook (abonnez-vous à 
cette page pour faciliter la diffusion des informations). 
 
Activité des passerelles LSS. Actuellement 7 passerelles fonctionnent. Deux ont été crées en 
2017, à Saint-Junien au sein de l’ASSJ et dans l’établissement hospitalier-SSR-MGEN de  
Sainte-Feyre. Un deuxième local a été mis à disposition de la passerelle de Limoges, par la 
municipalité, en bord de Vienne, dans la base nautique. Des créations de passerelles 
devraient exister, en 2018, à Brive (19), Tulle (19), Bourganeuf (23), Condat (87)… 
 
Relation avec les associations sportives. Une réunion en septembre, a regroupé à Chéops, 
les principales associations partenaires, pour mieux se connaître. D’autres réunions avec les 
diverses associations ont eu lieu lors de  créations de passerelles ou pour présenter des 
bilans d’évaluation, à Aixe-sur-Vienne et à Ussel (projet Fondation de France). Des 
rencontres ont existé avec les réseaux Diablim, Linut, Hématolim ou des associations 
d’Usagers : Rondisport… 
 
Rencontres institutionnelles. Des présentations de LSS ont été faites devant des 
représentants, de la Région NA (Pr. F. VINCENT et coll.), l’ARS NA (Mme M. ELISSALDE), 
la DR-D-JSCS NA (Mme A.-L.DAVANIER, Dr. R. CAHEN), des Municipalités d’Aixe-sur 
Vienne, de Limoges, d’Ussel. 
 
Principales autres actions. 
• Prise de contacts en vue de collaboration avec des équipes de Sport Santé d’autres 

territoires, en particulier avec le Poitou-Charentes. 
• Participation à des actions de formation en sport santé : CS AMAP (DDJSCS NA), 

perfectionnement par le CDOS 87. Accueil de stagiaires STAPS. 
• Participation à des thèses de médecine… 
• Action expérimentale en collaboration avec Pôle-Emploi NA, pour des demandeurs 

d’emploi de longue durée. 
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« L’Annuaire du Sport » actualisé et édité par les CDOS des 3 départements, liste toutes les 
associations et clubs sportifs du Limousin. Il précise les associations qui pratiquent le sport 
santé. Il va être distingué celles qui proposent le « sport-santé bien-être » ou « l’activité 
physique adaptée pour maladies chroniques ». 
 
Projets :  
• Toujours augmenter la collaboration avec les médecins et les structures sportives qui 

accueillent les participants en aval.  
• Créer d’autres passerelles Sport Santé.  
• Des projets sont en cours, avec la Mission locale de Limoges, ainsi qu’avec certaines 

structures professionnelles, pour développer le Sport Santé en entreprise. 
• Continuer le développement des relations avec les autres structures du sport-santé, en 

Nouvelle Aquitaine. 
• Préparer une réunion sur le Sport Santé à Limoges, en automne 2018. 
• Et prévoir le renouvellement des responsables de LSS en 2019 
 
Le quitus a été accordé à l’unanimité au Président, validant les propositions exprimées. 
 
L’activité et l’évaluation de LSS ont été présentées par la Secrétaire, le Pr. Nicole TUBIANA-
MATHIEU. 
 
 
Rapport d’activité 2017, par la secrétaire : N. Tubiana-Mathieu 
(Voir, en annexe, le diaporama résumant ce rapport). 
 
Les points forts mentionnés, ont été : 
• Le bon fonctionnement de 7 passerelles LSS (dont deux ont été créées  en 2017). 
• L’accroissement du nombre des inclusions dans les passerelles : 81 inclusions, en 2016. 

262, en 2017 (et déjà 105 nouvelles inclusions, pendant le 1er trimestre 2018). Soit, un 
total cumulé de 453 adhérents à une passerelle de LSS depuis sa création. 

• La forte participation des médecins prescripteurs d’une activité physique par LSS : 21 
médecins, en 2016. 78 médecins supplémentaires, en 2017 (et 70 nouveaux 
prescripteurs, pendant le 1er trimestre 2018). Soit, un total cumulé de 129 médecins 
différents ayant collaboré avec LSS depuis sa création. 

• Le suivi après les passerelles : 62 % des personnes qui ont terminé l’activité dans une 
passerelle LSS, ont poursuivi une activité régulière (48%, dans une structure sportive 
sportive ou une association d’Usagers et 14 % seules). Il persiste donc 38% d’abandons. 
Les types d’activités choisies après la passerelle sont, pour 70% : gymnastique, natation, 
salles de sport, randonnée, dont 13% au sein d’associations d’Usagers proposant de 
l’APA. Mais il existe de multiples autres activités, préférées par 30% des adhérents. 

• Résultats des évaluations des participants par les éducateurs des passerelles. Les 
adhérents aux passerelles sont en majorité des femmes (82%) de 54 ans, en moyenne 
(de 18 à 84 ans). Sur les 12 mois qui suivent l’inclusion, le poids et le périmètre 
abdominal diminuent modestement. Mais les performances, lors du test de marche, 
augmentent nettement, ainsi que les résultats des tests de souplesse et d’équilibre. 
Le questionnaire RPAQ indique une diminution de la sédentarité (-1h quotidienne, avec 
un recul d’un an). Le nombre d’adhérents ayant réalisé la dernière évaluation après 1 an, 
reste trop faible (25) pour tirer des conclusions, mais il n’apparaît pas (encore) une 
augmentation significative des activités sportives de loisir ; à suivre attentivement. 

 
Le quitus a été accordé à l’unanimité, à la secrétaire. 
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LIMOUSIN SPORT SANTE 
Président : Pr. P. VIROT,    Secrétaire : Pr. N. TUBIANA,    Trésorier : M. F. MARCELAUD 

Adresse : Maison des sports – 35, Bd. de Beaublanc – 87100 LIMOGES 
E-Mail : limousinsportsante@orange.fr    -   Tél : 06 87 08 54 78   -    Site : https://www.limousin-sport-sante.fr/   

Rapport du Trésorier : F. Marcelaud 
 
Origine des financements de LSS. LSS ne prévoit pas de cotisation d’adhésion. Le 
financement qui sera détaillé dans le rapport du trésorier, vient de subventions : de la 
DRJSCS Nouvelle Aquitaine (CNDS), de l’ARS Nouvelle Aquitaine, de la CPAM 87 et de la 
Fondation de France pour le Contrat local de santé de Haute-Corrèze (Ussel). Il s’y ajoute 
l’Agence de Service et de Paiement (ASP), pour la fin du contrat aidé de l’éducateur, de 
Pôle-Emploi NA (prestation de services) et des aides de municipalités. 
 
Le compte de résultat 2017 a été présenté et discuté. Le total des charges s’est élevé à 
67350 €  et celui des recettes à 74142 €, correspondant à un résultat de 6792 €. 
Le budget prévisionnel, 2018, affiche des charges de 98310 € et des produits équivalents. 
Les détails de ce compte de résultat, ainsi que celui du budget prévisionnel 2017, a été 
remis aux membres présents. Ils sont joints à ce compte-rendu, inclus dans le diaporama. 
 
Le quitus a été accordé, à l’unanimité au Trésorier. 
 
(Le Président, la secrétaire et le Trésorier renouvèlent leurs remerciements à tous les 
participants). 
 
Interventions personnelles d’invités 
Mme M. ELLISALDE (ARS NA), Mme A.-L. DAVANIER-BOUNICAUD et le Dr R. CAHEN 
(DRJCSCS NA), Mme A. SCHWAELDERLE et Mme Sylvie ROZETTE (Municipalité de 
Limoges), ont exprimé leurs appréciations, en majorité, favorables sur les actions 
présentées.  
 
Questions diverses. 
Plusieurs sujets ont été abordés et des propositions exprimées pour améliorer les services 
rendus par LSS : aide à une meilleure communication (nouvelle campagne d’affiches pour 
les cabinets médicaux et les structures hospitalières). Des associations ont été invitées à 
illustrer leurs actions et les relations avec LSS. 
 
 
Le Président remercie toute l’assistance. La séance a été levée à 22h. 
 
 
 
 
 
 

 Pr. P. VIROT 
   Président  

  


