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Le mercredi 13 novembre dernier,  le Comité d’Ethique 2013-2014 de Solidarsport s’est 
réuni de 10h à 12h15 au collège Port Lympia à Nice, sur l’invitation de Marc Dimech. 

A noter l’arrivée de cinq nouveaux chefs d’établissement : Elysabeth Renucci (Mistral-
Nice) ; Carine Guieu (L’Eganaude-Biot) ; Gilles Genot (Jules Verne-Cagnes-sur-Mer) ; 

Bernard Munier (Maurois-Menton) et Philippe Vallée (Jules Romains-Nice). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Lien  

Tous les détails et photos de nos actions sont sur le site : http://solidarsport.free.fr 

 

Novembre 2013 

 

De gauche à droite : Marc Dimech (Port-Lympia), Dominique Maissa (Dufy), Philippe Vallee (Jules 

Romains), Elysabeth Renucci (Mistral), Michel Minetti, Gilles Genot (Jules-Vernes), Robert Leygeon 

(Daudet), Bernard Munier (Maurois) et Gilles Karsenty (Risso). 

Notre Comité d’Ethique 2014 
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             Etaient réunis : Elysabeth Renucci (collège Mistral-Nice); Dominique Maissa  
             (collège Dufy-Nice) ;  Gilles Karsenty (collège Risso-Nice) ; Marc Dimech  
             (collège Port Lympia-Nice) ; Robert Leygeon (collège Daudet-Nice) ;  
              Gilles Genot (collège Jules Verne –Cagnes-sur-Mer) ; Philippe Vallee  
              (collège Jules Romains-Nice) ; Bernard Munier (collège Maurois-Mento ;  
              Michel Minetti (principal honoraire). 
 

              Etaient excusés : Carine Guieu  (collège L’Eganaude-Biot) ; Jean-Louis Joulie  
              – Principal  honoraire ;  M. Jacques Boutou - Principal honoraire ;  
             Eric Petit (Lycée de Valbonne) ;  Pascal Rostan  (lycée Thierry Maulnier-Nice). 

 

             Parmi les différentes questions à l’ordre du jour,  ont été prises  les principales  
             positions suivantes : 
 

-  Communication  
 
    Proposition de la  mise en adéquation de notre site avec un lien ENT  
    (Environnement Numérique de Travail), pour que chaque établissement  puisse   
    recevoir en temps réel le maximum de photos et d’informations sur les actions qui  
    auront été engagées. 

 
- XXe Anniversaire de Solidarsport   

 
              Le mardi 13 mai 2014 au stade Méarelli, à Nice. Il est souhaité que toutes les  
              forces vives de l’association soient présentes  à ce grand  moment de convivialité.   
              Un travail de réflexion est suggéré pour que  les classes primaires en fort  
              développement  soient toutes  représentées ; aux côtés des collèges. 
 

- Solidarsport et le monde de l’Entreprise  

     La présentation d’un rapprochement Ecole - Entreprise est unanimement    
accueillie, sur la base de différents échanges autour d’un socle commun de valeurs et 
d’un  état d’esprit. A cet effet, il est pris la décision de mettre en place un groupe de 
pilotage, dans lequel ont souhaité s’engager Michel Minetti, Elysabeth Renucci et 
Philippe Vallée pour rencontrer différents chefs d’Entreprise et dresser le cadre 
commun d’une action inter active. 
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                 Séduit par la première journée Solidarsport organisée le 7 mai dernier en 
faveur des établissements primaires du Cœur de Ville à Nice, Marc Verlay, Inspecteur 
de l’Education nationale de Nice circonscription 6 souhaite désormais, non seulement 
renouveler l’expérience mais mieux encore, lui donner l’ampleur qu’elle mérite en la 
proposant à d’autres établissements niçois. C’est d’ailleurs dans cet optique que 
l’inspecteur avait organisé une intéressante réunion le 4 novembre dernier dans les 
locaux de l’école élémentaire Thérèse Roméo 2, gérée par Gilles Guillot. 

                 Participaient à cette réunion : Marc Verlay (Inspecteur de l’Education nationale, 
Circonscription Nice 6), Eric Simmonet (CPE généraliste), Nicolas Kopteff (CPEPS), Gilles 
Guillot (Thérèse Roméo 2), Julien Drall (Thérèse Roméo 1), Marie Grimaldi (Ronchez), 
Jean-Marc Rabier (Auber), Emmanuelle Roméo (Hyvert), Pascal Campi (Hyvert 

Forte poussée chez les Primaires 
 

 

Les différents responsables d’établissements réunis autour de M. Marc Verlay, Inspecteur de l’Education 

Nationale circonscription 6 à Nice. 
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élémentaire), Thierry Albertini (Lepeltier La trinité), Patrick Allain (Rothschild 1), Marianne 
Rico (Rothschild 2), Nathalie Guerguinov (Les Chènes Verts La Trinité), Denis Lieto 
(Principal-adjoint de Rolland Garros) Eric Milet (professeur d’EPS à Rolland Garros). 
Jacques Rémond, Président-Fondateur de Solidarsport. 

                       Souhaitant dans un premier temps la bienvenue aux très nombreux 
représentants de l’Education nationale ayant répondu à cette initiative de Marc Verlay, 
l’inspecteur de l’Education nationale de Nice Circonscription 6, Jacques Rémond, président-
fondateur de Solidarsport, fit également part à l’assemblée de son admiration devant la 
mobilisation de tous « Aujourd’hui, nous allons essayer tous ensemble de monter une 
nouvelle marche avec l’organisation de différentes actions supplémentaires de Solidarsport 
en faveur des jeunes élèves niçois de l’enseignement primaire… » 

                        De cette longue réunion, on retiendra essentiellement la programmation d’un 
calendrier très fourni..  

Les manifestations seront les suivantes :  
- Cœur de Ville-Vernier : le 20 mai 2014 
- Centre Ville Garros : les 16 et 23 mai 2014. 
- Centre Est Ferry-Macé et/ou Don Bosco le 15 avril 2014.  
- La Trinité : 17 avril 2014. 
  Vallée du Paillon (dont La Trinité) avec le Lycée de Drap : la date est à définir. 
   Plusieurs réunions ont été programmées pour les différents secteurs. 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Nos deux prochaines journées du Respect 
 

  

La Principale Mme Elysabeth Renucci et Sophie 

Airaud entendent faire de cette journée un grand 

moment de convivialité et de solidarité. 

Le Principal Philippe Vallée sera à nouveau entouré au 

collège Jules Romains de Laurence Mosteiro et Johan 

Fablet. 

Le  mardi 3 décembre 
au collège Mistral à Nice Le lundi 9 décembre au 

collège Jules Romains à Nice 
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                                     Lorsque Solidarsport a été récompensé en septembre 2012 du  
« PRIX de L’ENGAGEMENT SOCIETAL » de la Région Méditerranée par le cabinet Ernst 
& Young, nous avons recherché à pérenniser l’association, en nous rapprochant du MONDE 
DES ENTREPRISES…  en tant que formidables « BASSINS DE VIE », moyen pour nous 
de toucher et informer des milliers de femmes et d’hommes aux valeurs que nous portons. 
 
Notre idée a été de développer d’une manière encore plus forte la « DYNAMIQUE 
SOCIETALE » que symbolise l’association, en trouvant un lien d’accroche  
avec « LES POLITIQUES R.S.E » du Monde Economique. 
 
Avec un objectif très précis : que le partenariat de Solidarsport avec le Monde de l’Entreprise 
ne se résume plus à un seul soutien financier, mais s’élargisse de manière inter active. 
 
A cet effet, Solidarsport s’engage à favoriser les rencontres entre l’ECOLE et 
l’ENTREPRISE et être une « PASSERELLE » entre le Monde de l’Education et le 
Monde du Travail autour d’un socle commun de valeur, d’un état d’esprit. 
 
L’exemple de la classe DP3 du collège Jules Verne à Cagnes-sur-Mer est le modèle type de 
ce qui peut être mis en place, grâce au réseau de l’association. 
 
Dans le même sens, nous avons déjà mesuré l’impact humain de la venue de grands chefs 
d’entreprise sur nos actions de terrain, tant au niveau des élèves que des équipes 
pédagogiques. 
 
A cela s’ajoute la proposition - faite par les équipes pédagogiques elles-mêmes - que nos 
« Entreprises Partenaires » soient demain associées à l’organisation des ateliers citoyens dans 
les établissements scolaires pour faciliter les échanges. 
 
                      Un groupe de pilotage constitué de chefs d’établissement et de chefs 
d’entreprise va être constitué : il aura pour mission de donner des formes et une 
cohérence à tout ce qui peut être entrepris. 
 
 

 

Solidarsport 2014 : 
une passerelle « Ecole – Entreprise » 


