
Bureaux URPS MK 2021 

 

Les élections des représentants des masseurs-kinésithérapeutes libéraux conventionnés aux Unions 

régionales des professionnels de santé (URPS) viennent de se dérouler pour la première fois par voie 

électronique entre le 31 mars et le 7 avril. 

Les résultats obtenus par les listes de candidats déterminent dans chaque région le nombre de sièges 

dont les syndicats de masseurs-kinésithérapeutes disposeront au sein de l’assemblée de l’URPS. 

Ces résultats permettent également de mesurer l’audience des syndicats, critère pris en compte 

ensuite dans le cadre de l’enquête de représentativité. 

Le taux de participation est de 25,21 %, en augmentation de 1,13 points par rapport à la participation 

au précédent scrutin, 24,08 % en 2015.  

Les équilibres syndicaux à l’issue de ce scrutin sont les suivants :  

• Alizé passe de 12,70 % en 2015 à 32,11 % en 2021.  

• La FFMKR passe de 43,24 % en 2015 à 43,77 % en 2021.  

• Le SNMKR obtient 24,11% sans Objectif Kiné. 

 

A l’issu des élections des bureaux qui se sont terminées le 7 juin : 

- la FFMKR compte 11 présidences avec 55 membres de bureau, 

- Alizé compte 2 présidences : Nouvelle Aquitaine et Normandie avec 25 membres de bureau, 

- le SNMKR compte 4 présidences : Centre Val de Loire, PACA, La Réunion et l’Ile-de-France avec 

23 membres de bureau ( 4 P, 7 VP, 3 SG, 5 SGA et 4 TA). 

 

Je tiens à féliciter tous les membres élus des URPS qui vont pouvoir représenter dignement le SNMKR 

dans ces assemblées pendant 5 ans. 

 

A l’issue de l’enquête en cours, c’est donc en son nom propre que le SNMKR va obtenir sa 

représentativité. 

Ce résultat va été obtenu grâce au travail de tous les cadres du SNMKR et au renforcement de notre 

organisation engagé en interne afin que nos structures adhérentes soient réparties sur 17 régions et 

96 départements. 

De plus, une bonne gestion nationale des comptes du SNMKR nous permet d’obtenir un résultat positif 

et croisant sur les 3 derniers exercices.  

Cette stabilité financière va de pair avec une évolution favorable du nombre des adhérents au SNMKR 

qui a augmenté de 3,7% entre 2019 et 2020. 

Je tiens à remercier spécialement tous nos adhérents qui nous soutiennent au quotidien afin de 

représenter et de défendre les kinésithérapeutes auprès de nos instances gouvernementales. 

 



[Corse] 

L'élection du nouveau bureau s'est déroulée le 15 mai, il se compose comme suit : 

-M. MANDOLONI G. : Président 

-M. CORNILLE S. : Vice-Président 

-Mme DAL S. : Secrétaire 

-M. ALBERTINI J-P. : Trésorier 

 

[Centre Val de Loire] 

L'élection du nouveau bureau s'est déroulée le 1/06, il se compose comme suit : 

-M. COLAS M. président 

-Mme VERRIER A. Vice-Présidente 

-M. SEIGNEURET J-M Secrétaire 

-Mme BRUNET M-P Secrétaire Adj 

-M. Michel GIRARD M. Trésorier 

-Mme RAIGNEAU M. trésorière adj 

 

[PACA] 

Voici le nouveau bureau élu le 1er juin : 

-M. AUTHEMAN J. : Président 

-M. LAZARO J-F : VP 

-M. GAU P-A : VP  

- M. RANDAZZO F. : Secrétaire 

-Mme THOMAS E. : Secrétaire adj 

-M. RAMIN M. : Trésorier 

-M. TESSIER J-F : Trésorier adj 

 

 

 

 

 

 



[Bourgogne Franche-Comté] 

Voici le nouveau bureau élu le 1er juin : 

-M. NARGAUD F. : Président 

-M. SYLVESTRE Y-F : VP 

- M. MATIN J. : Secrétaire 

-M BARBE M. : Secrétaire adj 

-M. DUBOIS J-P : Trésorier 

-M. FLEUROTTE D. : Trésorier adj 

 

[Nouvelle Aquitaine] 

Voici le nouveau bureau élu le 2 juin : 

-Mme VICAIGNE C. : Présidente 

-M. BOUYSSOU M. : VP 

-M. RODET S. : Secrétaire 

-M. LECLERC S. : Secrétaire adj 

-M. LAMAT P. : Trésorier 

-M. ROUX P. : Trésorier adj 

 

[Hauts-De-France] 

Voici le nouveau bureau élu le 2 juin : 

-M. MOREAU V. : Présidente 

-Mme WILLAME A. : VP 

-M. QUETTIER T. : Secrétaire 

-M. BOUINEAU P. : Secrétaire adj 

-M. TAKERKART J-D : Trésorier 

-Mme DRYEPONT A. : Trésorier adj 

-M. LENOIR H. : VP délégué 

-Mme DESALEUX S. : VP délégué 

-M. DEMIAUTTE J-F : VP délégué 

 

 



[Normandie] 

Voici le nouveau bureau élu le 2 juin : 

-M. LEPRINCE P. : Président 

-M. GRUCHY O. : VP 

-M. CUCU G. : Secrétaire 

-Mme ROBBE DUCHESNAY. : Secrétaire adj 

-M. FERON G. : Trésorier 

-Mme REYNIER K. : Trésorière adj 

 

[Bretagne] 

Voici le nouveau bureau élu le 3 juin : 

-M. ADRIAN F. : Président 

-Mme HOUEL S. : VP 

-M. ROZENN L. : Secrétaire 

-Mme FILLION P. : Secrétaire adj 

-M. MEUROU M. : Trésorier 

-Mme LE COLLEN E. : Trésorier adj 

 

[Auvergne Rhône Alpes] 

Voici le nouveau bureau élu le 3 juin : 

-M. HURLIMANN F. : Pdt 

-Mme MOREL LAB V. : VP 

-M. ALAPHILIPPE J. : VP 

-Mme CASTANIER C. : SG 

-M. DUGAST B. : Sec adj 

-M. CHALOT G. : Trésorier 

-Mme JOSSERAND S. : Trésorier adj 

 

 

 

 



[Île de France] 

Voici le nouveau bureau élu le 3 juin : 

-M. TOURJANSKY Y : Président 

-Mme SCHMUCKEL M-A : VP 

-Mme MARTIN P. : Secrétaire 

-Mme ROLLERI L. : Trésorier 

-M. GROS X. : Trésorier adj 

 

[Pays de la Loire] 

Voici le nouveau bureau élu le 3 juin : 

-M. COUNY P. : Président 

-Mme HADJEZ C. : VP 

-M. MONTAUBRIC J-B : Secrétaire 

-M. LE TALLEC J. : Secrétaire adj 

-M. GAGLIARDI J. : Trésorier 

-Mme LUBI LEON M. : Trésorier adj 

 

[Occitanie] 

Voici le nouveau bureau élu le 4 juin : 

-M. SAUT P. : Président 

-M. FONT X. : VP 

-M. HAUSBERG V. : VP 

-M. COFFIN E. : Secrétaire 

-M. TESSUTO S. : Secrétaire adj 

-M. ALAZARD J-D : Trésorier 

-M. DARDONVILLE L. : Trésorier adj 

 

 

 

 

 



[Grand Est] 

Voici le nouveau bureau élu le 4 juin : 

-Mme FRICHE C. : Présidente 

-M. LE COSSEC S. : VP 

-M. MARCHAND B. : Secrétaire 

-Mme HUMBLOT S. : Secrétaire adj Lorraine 

-Mme FONTAINE E. : Secrétaire adj Champagne-Ardenne 

-M. ANTOINE C. : Trésorier 

-M. MESSAOUI B. : Trésorier adj 

-Mme HUGELÉ D. : VP délégué Alsace 

-M. VERNEL F-R. : VP délégué Champagne-Ardenne 

-M. ODABACHIAN N. : VP délégué Lorraine 

 

[Guadeloupe] 

Voici le nouveau bureau élu le 3 juin : 

-M. PISIOU C. : Président 

-Mm JOURSON M. : VP 

-M. DUBIEN J-C : Secrétaire 

-Mme POPOTTE A. : Secrétaire adj  

-M. EZZARAHOUI M. : Trésorier 

-M. PIEGAY T. : Trésorier adj 

 

[Guyane] 

L'élection du nouveau bureau s'est déroulée en mai, il se compose comme suit : 

-M. CHAPELAIN Geoffrey : président 

-M. GANDOUR Vael : secrétaire 

-Mme SULBERT Anicette : trésorière 

 

 

 

 



[Martinique] 

Voici le nouveau bureau élu le 4 juin : 

-M. OROSEMANE A. : Président 

-Mme BONEO GODARD J. : Secrétaire 

-Mme BOUTANT JAUBERT L. : Secrétaire adj  

-Mme TESTE C. : Trésorière 

 

[Réunion] 

Voici le nouveau bureau élu le 7 juin : 

-M. WAGNER E. : Président 

-Mathieu Demachy : vice-président  

-Julien Lipovac :  trésorier  

-Noëlle Demand :  trésorier adjoint  

-Marie-Christine Parodi :  secrétaire générale  

-Tanguy Nkouka : secrétaire adjoint  


