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Si je vous présente ce soir le rapport moral de l’année passée, c’est parce que je n’ai 
plus à ma gauche, comme les années précédentes, notre ami et président Bernard 
Thirion. Et, si je suis là ce soir, c’est bien parce qu’en 1980 il était venu me "recruter" 
pour une campagne sur le tabac dans les collèges et lycées du secteur.  
 
Depuis, nous n’avons cessé de nous côtoyer dans les nombreuses actions de 
prévention, d’information et de formation que nous avons mises en place avec vous 
et nos partenaires (moniteurs de secourisme, Education nationale, Ville de Saint-Dié 
et autres communes, sans oublier la MJC de l’Orme qui nous accueille 
régulièrement…). 
 
Ces actions ont pour noms : Parcours du Cœur, expositions et conférences à Saint-
Dié, mais aussi dans les communes environnantes, formation aux gestes d’urgence, 
gymnastique phase III, visites aux malades. 
 
Je ne reprendrai pas nos actions de cette année qui font l’objet du rapport d’activité. 
Nos principales actions à venir, vous les connaissez : les 9èmes journées de formation 
qui auront lieu les 22 et 23 novembre (près de 800 élèves sont déjà inscrits) et le 
Parcours du Cœur. Mais cette année nous aurons aussi à impulser les campagnes de 
la FFC concernant le tabac : concours de clip vidéo et concours de dessin avec mise 
en place d’expositions. Ces actions et les autres vous ont déjà été présentées dans 
nos bulletins "Cœur en Marche". 
 
Je dirai que si le Club Cœur et Santé de Saint-Dié a été si dynamique, cela tenait non 
seulement à l’enthousiasme communicatif de son président, mais aussi à l’action au 
quotidien, et parfois dans l’ombre, des membres du bureau et des adhérents du club. 
Et il ne faut pas oublier les bénévoles, kinésithérapeutes, professeurs d’EPS et 
infirmières, qui animent les séances de gymnastique le mardi à la MJC de l’Orme. 
 
Je tiens aussi à souligner l’ambiance amicale qui règne au sein du club et je 
continuerai de militer pour qu’il y ait toujours ces moments de convivialité qui 
resserrent les liens entre nous et qui nous permettent de mener à bien nos missions 
dans le cadre des objectifs de la Fédération Française de Cardiologie. 
 
Pour terminer, je voudrais souhaiter une pleine réussite à notre future présidente. 
Elle pourra compter sur un groupe efficace qui a permis au club de poursuivre ces 
derniers mois l’action impulsée depuis plus de 20 ans.  
 

Saint-Dié, le 18 octobre 2001 


