RESEAU FRANCAIS DES VILLES-SANTE DE L’OMS

Relevé de décisions du Conseil d’administration
Réseau français des Villes-Santé de l’OMS
Vendredi 4 octobre 2013
Présents :
Patrice VOIR (Grenoble), Marielle DELAPLANQUE (Nancy), Patricia SARAUX (Nantes), Claudine TROADEC-ROBERT
(Montpellier), François LIBER et Philippe MARTIN (Dunkerque), Danièle VIALA et Marilyne BREMENT-MARCHESSEAU
(Saint-Quentin-en-Yvelines), Michèle BLANC-PARDIGON (Salon de Provence), Valérie CICCHELERO (Toulouse), Marie
DE BIE et Alice BROCHARD (RFVS)
Excusés :
Faouzia PERRIN et Sonia VIERNE (Grenoble), Valérie JURIN (Nancy), Aïcha BASSAL (Nantes), Michèle CORBIN
(Bourgoin-Jallieu), Yann SYZ et Ginette JAFFRE (Lorient), Didier LE BOUGEANT et Maud RENON (Rennes), Monique
DURRIEU (Toulouse), Claire LE FRANC et Sophie PAMIES (Villeurbanne), Simon RENUCCI et Stéphanie SIMONET
(Ajaccio), Zoë HERITAGE (RFVS)

 Approbation du relevé de décisions du précédent Conseil d’administration
Le relevé de décisions de la réunion du Conseil d’Administration du 27 juin 2013 est approuvé à l’unanimité.

 Assemblée Générale du RFVS, 22 octobre 2013
Dossiers des participants
La composition des dossiers des participants qui a été présentée est validée.
Cotisations
Il est décidé de proposer une augmentation de 1% des cotisations à l’Assemblée Générale.
Statuts
Il est décidé d’ajouter deux nouvelles modifications aux statuts qui seront présentés au cours de l’Assemblée
générale : article 2 : remplacer membre par adhérent, et article 4 ajouter: « un élu désigné par le Maire et un
représentant des services ».
Perspectives 2014
C’est Alice Brochard qui présentera les actions futures du RFVS au cours de l’Assemblée Générale.

 Point sur les actions du RFVS


Patrice Voir et Claudine Troadec-Robert sont allés rendre visite aux salariées à Rennes et ont ainsi
pu voir leurs locaux au sein de l’EHESP. Cette visite a également permis un échange avec Didier Le
Bougeant, élu à Rennes, et Jean-Marie André, responsable du département SHSC de l’EHESP.



Le guide Santé et Parentalité est en cours de diffusion (partenaires, financeurs, etc.).



Danièle Viala et Marilyne Brement-Marchesseau ont confirmé leur participation au Copil de l’Institut
Renaudot le 18 septembre. Les Rencontres de l’Institut Renaudot auront lieu les 21 et 22 novembre
2014.



Saint-Quentin-en-Yvelines accueillera le 12ème colloque des Villes-Santé francophones : « La santé
au fil de l’eau et au fil de l’âge à Guyancourt ». Il aura lieu à l’Université de Saint-Quentin-en-Yvelines,
er
du 1 au 4 octobre 2014.
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Patrice Voir a été invité à participer au colloque d’ESPT à Nanterre « Dynamique urbaines et enjeux
sanitaires ». Afin de donner une continuité à ce colloque, un projet est en cours, de monter une
formation à destination des élus, 3-4 jours en septembre 2014. Une première réunion aura lieu le 10
octobre.



Réseaux régionaux : une réunion est prévue pour le réseau Sud, à Grasse, les 18 et 19 novembre.
Marielle Delaplanque a informé le CA que le Réseau Grand-Est projette de se réunir avant la fin de
l’année.



Le guide « mobilités actives au quotidien » sera présenté le 28 novembre à l’occasion du colloque
des Villes actives du PNNS. Il sera proposé aux membres du Réseau Est de réaliser cette
présentation.



Le 24 septembre, Patricia Saraux a représenté le RFVS au colloque du CNFPT.



Le 14 octobre, Claudine Troadec-Robert représentera le RFVS à une réunion « Plan cœur » de la
Fédération française de cardiologie.



Le 30 novembre, Patrice Voir interviendra à Biarritz dans le cadre du colloque « Aménagement urbain
et activité physique ».



Concernant les perspectives 2014, un colloque est prévu par la Société française de santé et
environnement sur l’Urbanisme et la santé. La Ville de Rennes propose que le RFVS soit associé à
cette démarche. L’idée d’une co-organisation est validée par les membres du CA.



Un projet de vidéos est prévu pour sensibiliser les nouveaux élus suite aux élections municipales.
Alice Brochard interviewera le Pr Thierry Lang, et une vidéo sera montée dans un format attractif. Il
est proposé que les interviews soient couplées avec des actions locales et que la notion de gradient y
soit expliquée.

La planification des interventions du RFVS a été présentée aux membres du Conseil d’Administration.

 Point financier
L’argent reçu du Chorum (arrêt maladie Zoë Heritage) sera utilisé pour embaucher Alice Brochard.
La DGOS a refusé la subvention demandée par le RFVS pour le colloque et les travaux relatifs aux soins de
santé primaires. La Ville de Grenoble a sollicité le Conseil Régional Rhône-Alpes pour obtenir une subvention
afin de réaliser les actes du colloque, un guide, et de soutenir un groupe de travail sur la thématique des
soins de santé primaires.
Il y a une possibilité de subvention en 2014 de 15000 € de la DGS (bureau EA1), en partie pour expérimenter
l’outil HEAT dans 2 villes-santé françaises. Cette perspective est validée par le CA.

 Questions diverses
Le CA accepte que le logo du RFVS figure sur un guide des Presses de l’EHESP sur la thématique des
légumes secs, et de promouvoir ce guide dans le réseau.
------------------------------------------------------------------Suite au CA, les administrateurs ont rencontré les représentants de l’Inpes au sujet de la convention cadre
entre les deux institutions, pour les prochaines années.
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