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Programme de la matinée 

Le rapport moral 

Les élections au comité d’animation 

Le rapport d’activités et les projets 2018-2019 

Le rapport financier 

La parole à nos invités du jour  

La mini-conférence du Dr Garcia :  « Nos médicaments : traitements au 

long cours, génériques ou pas, etc…. »  

Mot de clôture par le Dr Bruno Garcia 

Déjeuner au restaurant gastronomique du Lycée Hôtelier 
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Message de Claire Mounier-Vehier 
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Source : Rapport activité 2016-2017 
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Rapport moral 

Michèle Lebelle-Bontron 
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Organisation 

3 

• Le club Cœur et Santé de Blois est l’un des 243 
clubs existants en France. 

• Il est rattaché à l’Association de Cardiologie 
régionale Centre Val de Loire présidée par le 
Professeur Denis Angoulvant et dont le siège est à 
Tours.  

• Le fonctionnement du club est assuré par le comité 
d’animation (composé actuellement de 16 membres 
élus) sous la tutelle du cardiologue référent  
(Dr Bruno Garcia). 

• Réunions mensuelles du Comité 
 

nb : Depuis cette année, la région compte un  
nouveau club (le club Cœur et Santé d’Orléans). 
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Nos missions 

4 

 

 Préventions des maladies-cardio-vasculaires (diffusion des 

brochures de la Fédération Française de Cardiologie, organisation et 

conseils pour les Parcours du Cœur, organisation de la Semaine du 

Cœur, divers partenariats, etc..)  

 Participation à la campagne « Les gestes qui sauvent » 

 Organisation des séances de prévention et de réadaptation des 

maladies cardio-vasculaires (marche adaptée et marche douce, 

gymnastique adaptée, aquagym, relaxation, yoga du rire) 
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Cardiologues et comité d’animation 

5 

Président d’honneur  :  Dr Gilles François 

Cardiologue référent :  Dr Bruno Garcia 

 

Présidente:  Michèle Lebelle-Bontron 

 

Vice-président : Yves Rottier 

Vice-présidente : Nicole Biard 

Trésorier :  Patrice Moreau 

Trésorier-adjoint  : Dominique Godreau 

Secrétaire :  Gérard Lelièvre 

 

Et 10 autres membres actifs 
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Les partenaires 
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 Organismes de tutelle 

• La fédération Française de 

Cardiologie 

• L’Association Cardiologique de la 

région Centre Val de Loire 

 

 

 Nos autres partenaires  

• Le Centre Hospitalier Simone Veil  

• La CPAM 41 
 

 Notre partenaire institutionnel 

• La Ville de Blois 
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• Le CDOS 41 

• Profession Sports 41 

• La Mutualité Française 

• L’IFSI IFAS de Blois 

• L’USEP 41 

• L’UGSEL 41 

• La résidence Domitys « Les comtes de 
Sologne » de Blois 

• La Gymnastique Volontaire de Blois 

• Le Lycée Horticole de Blois 

• La Croix Rouge 

• union des commerçants 

• La Gymnastique Volontaire 

et de nombreux autres qui nous ont 

apporté leur aide… 
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Évolution du nombre d'adhérents Les adhérents 

A ce jour le club compte 241 
adhérents (à jour de cotisation) dont  
74 nouveaux adhérents. 

Les femmes représentent 66% des 
adhérents. 

7% des adhérents ont moins de 60 
ans, 47% sont dans la strate des 60-
70 ans, 35% dans celle des 70-80 
ans et 11% ont plus de 80 ans (19% 
des hommes et 7% des femmes). 

L’âge moyen est de 70 ans (73 ans 
chez les hommes et 68 ans chez les 
femmes). Il est de 68 ans pour les 
nouveaux adhérents, 
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Le comité d’animation – Les élections 

Les départs 

• Jean-Pierre Mayer 

• Maryse Duron 

• Sandrine Dietz 
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Le tiers sortant 

• Patrice Moreau 

• Michel Delfau 

• Viviane Marette 

Réélus 

Les entrants 

• Roger Huard 

• Béatrice Bontron 

Élus 
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Activités de phase III et prévention 

3 heures de gymnastique par semaine 

 Gymnastique d’entretien 

Au Dojo de la Quinière : 1 heure de cours par semaine  

(jeudi de 9h30 à 10h30) 

 Gymnastique équilibre et Gymnastique mémoire 

Au Dojo de la Quinière : 1 heure de cours par semaine  

(jeudi de 10h30 à 11h30) 

 FitBall 

A l’Espace Quinière : 1 heure de cours par semaine  

(jeudi de 10h0 à 11h0) 
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Activités de phase III et prévention 

7 heures de gymnastique en piscine par semaine 

Aquagym-Aquajogging 

À la piscine Tournesol de Blois : 3 heures de cours par semaine 

(aquagym le lundi de 15h30 à 16h30, le mercredi de 8h0 à 9h0  et le 

vendredi 16h0 à 17h0) 

A la piscine de la Roselière :  4 heures de cours par semaine 

(vendredi de 18h0 à 19h0, le samedi de 10h0 à 11h0 et de 11h0 à 12h0) 

Aquaphobie Une nouvelle activité par groupe de 8 personnes, 

A la piscine de la Roselière : Groupe de 8 personnes maximum, session de 8 

séances (Samedi de 9h00 à 10h00) 
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Activités de phase III et prévention 

 2 heures de relaxation - yoga du rire par semaine 

 

La relaxation 

Au centre culturel Quinière: 1 heure de cours par semaine 

(mardi de 17h15 à 18h15) 

Le yoga du rire 

Au Dojo St Georges : 1 heure de cours par semaine 

(lundi de 11h0 à 12h0) 
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Activités de phase III et prévention 

Les marches hebdomadaires 

 Le mardi de 14h30 à 16h30 marche groupée de 4, 6 et 8 km 

environ 

1er mardi :  marche délocalisée (selon programme) 

2ème mardi: départ du Stade des Allées 

3ème mardi: départ du Carrefour Valentine de Milan ou carrefour 

Gaston d’Orléans 

4ème mardi: départ du Carrefour de l’Etoile à St-Gervais la Forêt 

 Le mercredi de 14h15 à 16h, la marche douce au départ de la 

résidence Domitys 
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Représentation et prévention 

• 26 sept.  :  Dépistage Quinière + Mirabeau (semaine du Cœur, 50 pers.) 

• 29 sept. : Marche bleue avec la mairie de Blois et l’EPGV (40 pers.) 

• 8 oct.  :  Foulées Gervaisiennes (2000 participants) 

• 14 oct.  : Journée de l’UGSEL à Mer (450 participants) 

• 18 nov.  :  Journée de la Fédération Française de Cardiologie (Paris) 

• 8 déc.  :  Marche du Téléthon à Blois (40 participants) 

• 13 déc.  :  Cross USEP.41 à Onzain 

• 15 déc.  :  AG de l’ACCVL à Tours 
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Représentation et prévention 

• 27 janv.  :  Portes ouvertes de l’IFSI IFAS (350 pers.) 

• 22 fév.  :  Journée régionale des clubs Cœur et Santé à Blois 

• 3, 4 mars :  Semi Marathon de la Chaussée Saint-Victor 

• 14 mars    :  Conférence Dr Garcia à l’Espace Quinière deBlois 

• mi mars : « Elles 2018 » campagne de prise de tension à Blois 

• 27 mai  :  MACADAM de Blois : stand et signaleurs sur le Parcours 

• 30 mai  :  Etoile cyclo de l’USEP 41 (village santé à Chambord) 

• 31 mai : Journée mondiale sans tabac (Hôpital de Blois) 

• 3 juin  :  Hortibroc (lycée horticole de Blois) 

• 9 juin   :  Tournoi de foot enfants à Mer ( Tonio Lorenzo) 

• 24 juin  : Journée artisanale (résidence Domitys de Blois) 
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Représentation et prévention 

Les journées santé de la CPAM 

 

• 4 oct. 2017  :  Journées Santé de la CPAM à Mondoubleau) 

• 5 déc. 2017  :  Journées Santé de la CPAM à Mennetou sur Cher 

• 28 mars 2018  :  Journées Santé de la CPAM à Savigny sur Braye 

• 31 mai 2018  :  Journées Santé de la CPAM à Ouzouer le Marché 

 

• Environ 80 rendez-vous individuels d’au moins 30mn : » santé du cœur » 

Évaluation des risques cardio-vasculaires, de l’activité physique 
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Les conférences et les Jeudis de Cœur et Santé 

Semaine du cœur 

26 sept. : Rencontre avec les chercheurs 

• Pr Denis Angoulvant – CHRU Tours 

« Introduction sur les actions de la FFC en faveur de la recherche cardio-
vasculaire en France et particulièrement en région Centre » 

• Dr Arnaud Bisson – CHRU Tours 

«Toxicité cardiaque des défibrillateurs implantables » 

• Dr Cécile Cazé – CHRU Tours 

« Gérer les anti-agrégants après l’infarctus » 

28 sept.  : «Cœur de Seniors» du Dr Gilles François résidence Domitys (70 pers) 
 

9 nov.  : «Gérer son poids : rêve ou réalité» du  Dr Florence Panchout (70 pers.) 

7 déc.  : «L’apnée du sommeil» du Dr Jean-François Loubrieu  (100 pers.) 

14 mars  : « Elles 2018 » : «La fibrilation atriale»  du Dr Bruno Garcia (75 pers.) 
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Les conférences et les Jeudis de Cœur et Santé 
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Merci à la résidence Domitys, et à 

sa Directrice Sandrine Dietz, pour 

nous avoir ouvert ses portes pour 

l’organisation de nos conférences 
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Les visites aux malades 

Tous les 1er et 3ème mercredis après-midi 

• Visite aux malades (service Cardiologie de l’hôpital de Blois) 

• Suivi des 3 postes de documentation 
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Les visites se sont poursuivies tout au long de la saison 
2017-2018 grâce à Nicole, Solange, Hélène, Angèle, 
Antonio, Viviane, Josette 
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La diffusion de l’information 

Le club diffuse largement les 24 brochures et les fiches pratiques 

éditées par la Fédération Française de Cardiologie (3 présentoirs à 

l’Hôpital de Blois, diffusion lors des manifestations où nous sommes 

représentés, diffusion dans les écoles impliquées dans les Parcours 

du Cœur, les journées Santé de la CPAM, l’Étoile cyclo, les 

conférences,  etc..) 

Les brochures sont téléchargeables et/ou peuvent être commandées 

à partir du site de la Fédération Française de Cardiologie 

https://www.fedecardio.org/notre-documentation 

Des liens de téléchargement figurent également sur notre site 

http://coeuretsanteblois.fr/documents-a-telecharger/#BROCHURES 
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Activités du club – Les gestes qui sauvent 

Formation aux gestes qui sauvent les 7 et 14 janvier  

 Délivrance du brevet PSC.1 pour 14 personnes 

 Coût 50 €/personne  pris en charge par le Club 

Initiation aux gestes qui sauvent  

 Fitness Park : les adhérents de Cœur et Santé étaient 

 majoritaires ( séance de 2h gratuite) sous la direction 

 de Philippe Atry, formateur agréé.  
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Les Parcours du Cœur 
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A l’issue de cette manifestation, la mairie de Villebarou a remis un chèque de 400€ au 

Dr Bruno Garcia, notre cardiologue référent, au profit du club Cœur et Santé de Blois. 

Lycée  horticole  (organisation club Cœur & Santé de Blois) 

Dimanche 15 avril 

360 participants + 50 bénévoles ( adhérents du club, Croix Rouge, Médecins, Infirmières) 

Villebarou Color  (organisation Municipalité de Villebarou ) 

Dimanche 22 avril ( 220 participants) 

Centre Mirabeau Participation du club  

Vendredi 25 avril, 250 participants 

Fougères/Bièvre(organisation UGSEL.41 ) 

Dimanche 2 avril (1350 enfants 300 encadrants) 

Run for Dany (organisation Julien Renault) 

Dimanche 29 avril  (164 participants) 
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Information 
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Les actions du club sont annoncées et 
relatées par la presse locale (Nouvelle 
république) , sur la radio (RCF Blois, Sweet 
FM) et sur notre site internet. 
Par ailleurs, les adhérents sont 
régulièrement informés par messagerie 
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Les projets 

Activités de phase III et prévention 

 

• Des bouleversements d’horaires suite à la réforme du temps scolaire. 

• En janvier 2019, tout devrait être calé. 

• Arrivée de Sonia CHAUVEAU qui prend en charge la relaxation. 

• Ouverture d’un quatrième créneau d’aquagym le vendredi à la Roselière   

• Arrivée d’un nouveau maitre nageur : Bernard CORNEVIN qui prend en 

charge le vendredi à la Roselière. 
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La Semaine du Coeur 

• Nous travaillons à l’étoffer : 

• Cette année en septembre 2018, le programme était fourni  

• Le lundi, une Conférence du Dr Bouzaher secondé par le Dr Loubrieu :les 

femmes et le Tabac, à l’Auditorium Abbé Grégoire 

• Le mardi un thé-dansant animé par Benny Carel à la Résidence Domitys 

• Le jeudi de 9h à 17h en partenariat avec le Service de Cardiologie, une 

animation dans le hall central du Centre Hospitalier Simone Veil 

• Et pour clôre notre semaine, la Conférence des Jeunes Chercheurs dans la 

salle de conférence du Centre hospitalier, suivi d’un cocktail. 

Pour 2019, le partenariat amorcé avec les Vitrines de Blois va se 

concrétiser, ainsi que des actions avec l’IFSI 
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Les projets 

Les Parcours du Cœur 

• Le dimanche 28 avril 2019 au Lycée Horticole 

• En cours d’élaboration, un Parcours dans le Cadre du Contrat Local de Santé, 
en mai 2019 

• Collaboration avec l’USEP et l’UGSEL, Villebarou Color 

Les conférences et les Jeudis de Cœur et Santé 

• « L’apnée du sommeil » le 15/11 par le Dr Loubrieu à Domitys 

• « Les traitements médicamenteux », le 13/12 lors de l’AG du Club par le Dr 
Bruno Garcia 

• « Le traitement de la douleur par l’activité physique » le 20/12 : Etienne 
Panchout kiné et Dr Florence Doury-Panchout , médecin rééducateur  

• En projet, une conférence du Dr Marc Lang, chef du service Cardio de 

      Blois, des démonstrations et informations sur les gestes qui sauvent, 
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Les projets 

• Marche du Téléthon le mercredi 5/12 avec Domitys et la GV 

• L’AG des adhérents le 13/12 au Lycée Hôtelier de Blois 

• Journées Portes Ouvertes de l’IFSI le 26/01 à Blois 

• Galette et vœux, thé dansant à la Boule de Fort le 17 janvier 2019 

• Semaine Elles 2019 : une intervention centrée sur la conférence du Dr        

Garcia « les bienfaits de l’activité physique pour le cœur et le corps », 

• Avec des séances de dépistage de l’hypertension avec l’IFSI dans les 

espaces Mirabeau et Quinière et un forum gym le samedi 9 mars 
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Les projets 

 

• Semi-Marathon de la Chaussée le 10 mars 2019 

• Partenariat USEP : cross d’Onzain le 12/12, Etoile Cyclo le 22/05 

• Parcours du Cœur USEP au printemps 

• Intervention chez Procter et Gamble le 28 février 2019 : prendre soin de son 

cœur et l’apnée du sommeil 

• Une journée des adhérents en fin d’année 

• L’organisation plus rationnelle des inscriptions des adhérents 
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Je vous remercie 


