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Élection du Conseil d’Administration et du Bureau de  

la Société Française de Physiothérapie 

 

L’Assemblée Générale de la Société Française de Physiothérapie s’est tenue 

le Samedi 8 Février 2020 à Paris. L’ensemble des Associations partenaires et des 

Groupes d’Intérêts (GI) de l’association étaient présents et/ou représentés. Chaque 

structure a pu présenter le bilan des activités de l’année 2019. L’engouement 

autour de nouveaux projets a été salué, tout comme la volonté de pérenniser ceux 

déjà existants. On retiendra notamment la création de fiches sur la prise en charge 

des patients douloureux par le GI douleur, l’organisation de la 2e journée de 

Neurokinésithérapie par le GI Neurologie, et une première édition de la Journée 

thématique rééducation gériatrique pour le GI Gériatrie. La commission projet, 

nouvellement créée, a aussi été mise en avant de par le succès de l’appel à projet 

pour l’édition 2019 avec 34 projets soumis. 

L’Assemblée Générale a permis de faire le point sur la situation de 

l’association à la fois au niveau des ressources humaines, des finances ainsi que des 

différents projets en cours et à venir. 

Après avoir voté le compte rendu de l’assemblée générale précédente, le 

budget 2019 a été présenté et voté. Les différents services et outils que la SFP met 

à disposition de ses membres ont été présentés, notamment la plateforme de 
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webinar Clickmeeting, l’abonnement au logiciel Zoom.us pour les réunions en 

visioconférence ou encore la plateforme de gestion de projet et de discussion de 

groupe Talkspirit.  

Un point particulier a été fait pour aborder l’organisation des Journées 

Francophones de Kinésithérapie (JFK) de 2021. L’événement se déroulera du 27 au 

29 mai 2021 à Rennes au couvent des Jacobins, où plus de 2000 personnes sont 

attendues. 

L’Assemblée Générale a été l’occasion d’élire les membres du Conseil 

d’Administration qui est renouvelé par tiers chaque année. Il est composé de 6 

membres issus du collège des sciences du vivant, de 3 membres issus du collège de 

l’enseignement et de 3 membres issus du collège des pratiques. En voici la 

composition : 

Collège des Sciences du Vivant Collège de l’Enseignement Collège des Pratiques 

Matthieu Guémann 

Pierre-Yves Guillemot 

Sébastien Matéo 

Alexandra Roren 

François-Régis Sarhan 

Aurélie Morichon 

Adrien Pallot 

Hélène Parmentier 

Eric Blin 

Aurore Mambriani 

Baptiste Michaux 
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A la suite de l’assemblée générale et comme le stipulent les statuts, les membres 

du Conseil d’Administration ont élu le Bureau de la SFP par vote électronique 

anonyme : 

• Président : Matthieu Guémann 

• Secrétaire Générale : Aurélie Morichon 

• Secrétaire Général Adjoint : Baptiste Michaux 

• Trésorier : Pierre-Yves Guillemot 

• Trésorière Adjointe : Hélène Parmentier 

 

Enfin, les membres de l’AG ont voté à l’unanimité que le statut de membre 

honoraire soit décerné à Mr. Pierre Trudelle pour le remercier de son immense 

investissement pour la Société Française de Physiothérapie. 

 

Matthieu Guémann 
Mercredi 18 mars 2020, Bordeaux  

 

 


