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D8 - SUBVENTIONS D8 - SUBVENTIONS 
MODE D’EMPLOI MODE D’EMPLOI 

SAMEDI 11 FÉVRIER 2023
Maison des sports à Labège 

de 9h à 17h

INTERVENANTE : 
Laurence GUIBAL

OBJECTIFS :
•  Savoir rédiger le projet associatif club
•  Quand et comment effectuer les demandes de subventions

CONTENU :
• Rédaction de votre projet associatif
• Le compte asso (plateforme de demande 

de subventions)
• Les différentes demandes de subventions

Chers dirigeants,
Après 2 saisons compliquées, liées à toutes les restrictions imposées, j’ose 
espérer un retour à la normale pour la saison prochaine.
Le sport santé est au cœur des priorités. De nombreux licenciés sont           
revenus dans vos associations et je suis sûre que les indécis de cette saison 
rejoindront, de nouveau, leur club dès la rentrée. 

La situation sanitaire a permis d’accélérer le développement des activités 
extérieures, très appréciées des licenciés, et a permis de solutionner des 
soucis de disponibilité de salles. 

Votre ténacité et votre résilience, dont vous avez déjà fait preuve, pour 
retrouver la totalité de nos licenciés d’avant pandémie permettra de               
pérenniser notre belle fédération EPGV afin de vous accompagner au 
quotidien pour la gestion et le développement de votre club.

Je vous donne rendez-vous lors de notre stage de rentrée le 1er octobre 
2022 au Domaine d’Ariane à Mondonville où vous aurez l’occasion de      
découvrir de nouvelles activités, d’être conseiller sur la gestion de votre 
association et surtout d’échanger entre dirigeants et animateurs. 
Je vous un souhaite un bel été 

Christine GURY
Présidente du Comité Départementale EPGV 31
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OBJECTIFS :
Approfondir les connaissances acquises lors de la for-
mation ROB 1

D7 - REMPLAÇANT   D7 - REMPLAÇANT   
  OCCASIONNEL  OCCASIONNEL

BÉNÉVOLE IIBÉNÉVOLE II

SAMEDI 4 FÉVRIER 2023
CREPS TOULOUSE

9H-16H30

SOMMAIRE 

CONTENU :
Notion de séance (présentation des activités de base en lien 
avec la musique) 
• Présentation orale des séquences préparées en structure 
• (conseils et régulation du formateur) 
• La sécurité des pratiquants (organisation ; placements ; 

intensité) 
• Règlementation sportive 
• Cours clé en main : Body zen (Pilates, Qi gong, Yoga, 

Gym dansée, stretching, Relaxation, …)

NOUVELLE PROCEDURE D’INSCRIPTION

    A compter de la saison 2022-2023, les inscriptions aux Journées 
d’Animation Territoriale se feront en ligne  via ASSOCONNECT pour cela :
• vous recevrez un mail fin aout contenant le lien  d’inscription valable 

toute l’année  et pour toutes les  journées d’animation territoriale 
(JAT).

• I mois avant chaque JAT, vous recevrez un mail de rappel,
• Vous aurez la possibilité de payer par carte bleue en ligne  ou de 

nous      envoyez un chèque  par courrier .
• votre inscription sera prise en compte   à réception du paiement 
• Les inscriptions et les paiements doivent nous parvenir au plus tard 

10 jours avant la date de la JAT. 

TARIFS 
GRATUIT pour 2 dirigeants et 10 euros par 

dirigeants supplémentaire 

 STAGE DE RENTREE
 25€ par dirigeants pour 2 dirigeants et 15 

euros par dirigeants supplémentaires   
(tarif réél 50.50€ par personne)

D1 STAGE DE RENTRÉE P. 3
D2 I RÉSEAU P. 4
D3 NOUVEAUX DIRIGEANTS P. 5
D4 FORMATION 1ers SECOURS P.6
D5 REMPLAÇANT OCCASIONNEL BENEVOLE 1 P. 7

D6 LE FINANCEMENT DES FORMATIONS -AFDAS P.8
D7 REMPLAÇANT OCCASIONNEL BENEVOLE 2 P.9
D8 DEMANDES DE SUBVENTIONS ET PROJET ASSOCIATIF P.10

PRE-REQUIS :
Être licencié à la FFEPGV
Être titulaire du PSC1 (Voir page 6)
Avoir suivi le ROB I

INTERVENANTES : 
Emmanuelle COMPAGNON - Cécile PIGOZZO 
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D1- STAGE DE D1- STAGE DE 
RENTRÉE RENTRÉE 

AERO MOVE

Présentation du 
concept, pratique 
d’une séance. 

NORDIC YOGA 

OBJECTIFS :
Savoir monter des dossiers de demandes de financement 
des formations de vos animateurs.

D6- FINANCEMENT DES D6- FINANCEMENT DES 
FORMATIONS -FORMATIONS -

AFDASAFDAS
SAMEDI 14 JANVIER 2023 

LABEGE
9H-12H30

INTERVENANTE : 
Laurence LALOO

CONTENU :
Présentation du principe du financement des 
formations
Présentation de la plateforme de l’AFDAS.

INTERVENANTS : 
Christophe JUDD ANONIOTTI -Catherine DALLE-CARBONARE

Pierrick CHASLE - Amandine DEDIEU-Marine KWASNIK
Intervenant du service juridique fédéral

SAMEDI 1ER OCTOBRE 2022
DOMAINE D’ARIANE-MONDONVILLE

9h-17H30

REPAS 

Pratique de 
l’activité à partir de la 
marche 
nordique, marche 
afghane et du yoga .

Pour maîtriser les 
éléments du contrat 
de travail
Quels contrats, l’auto 
entrepreneur, la mise 
à disposition

LE CONTRAT 
DE TRAVAIL DE     
l’ANIMATUER

OU

de 9H15 à 11H30

de 14H à 15H

PARCOURS D’ORIENTATION 

de 14H à 17H30

TAIJI QUAN ELGO POWER
SALAIRES 

et elements de        
rémunération

Mouvements         
traditionnels      
Adaptation en
musique aux séances 
GV

Pratique d’une 
séance mêlant 
fitness et 
Chorégraphies spor-
tives et sensuelles 

Pour une politique de 
rémunération cohé-
rente dans votre club
le salaire, les primes 
les indemnités 
kilométriques, les 
augmentations.

OU

ET

ET
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D2- I-RESEAUD2- I-RESEAU

INTERVENANTES : 
Salariées du CODEP 

SAMEDI 15 OCTOBRE 2022
CREPS TOULOUSE 

9H à 12h30

D5- D5- REMPLAÇANT   REMPLAÇANT   
  OCCASIONNEL   OCCASIONNEL 

BÉNÉVOLE IBÉNÉVOLE I

Samedi 3 Décembre 2022
CREPS  de TOULOUSE 

9H à 16H30

INTERVENANTES : 
Emmanuelle COMPAGNON - Cécile PIGOZZO 

OBJECTIFS :
Permettre a des bénévoles de pallier les courtes 
absences imprévisibles de l’animateur auprès d’un 
public adulte ou senior actif.

CONTENU :
Notion de séance (présentation des activités de 
base en lien avec quelques intentions éducatives) 
• Présentation orale des séquences          
     préparées en structure 
• Conseils et régulation du formateur
• La sécurité des pratiquants (organisation ; 

placements ; intensité)  
• Réglementation sportive 
• Exemples de situations motrices accessibles et 

dynamiques

PRE-REQUIS :
Être licencié à la FFEPGV
Être titulaire du PSC1 (Voir page 6)

OBJECTIFS :
Maîtriser l’outil fédéral I-RESEAU
Saisir vos premières licences 

CONTENU :
• Présentation générale du logiciel
• l’espace structures 
• la saisie des licences
• la validation
• les exports 



D3- NOUVEAUX D3- NOUVEAUX 
DIRIGEANTS DIRIGEANTS 

OBJECTIFS :
Savoir pratiquer les gestes qui sauvent 

INTERVENANTE : 
Laurence GUIBAL

Samedi 15 octobre 2022
CREPS de Toulouse

14h à 17h

OBJECTIFS :
Connaître les bases de la gestion d’une association 
sportive affiliée à la FFEPGV 

D4- Prévention et D4- Prévention et 
secours civique secours civique 
niveau I - PSC1niveau I - PSC1
Samedi 26 novembre 2022

MAISON DES SPORTS - LABEGE
9H à 17h

Obligatoire pour s’inscrire à la formation
 ROB I ET II

INTERVENANT du centre Tournefeuille sauvetage nautique 
5 6

CONTENU :

• L’organisation fédérale
• Le rôle des membres du 

bureau
• Le planning des échéances 

tout au long de la saison
• La tenue de l’assemblée 
• Générale 
• Les services du CODEP 

EPGV 31

CONTENU :

• Malaise et Alerte
• Plaies et la protection
• Brûlures
• Traumatismes
• Hémorragies
• Obstruction des voies 

aériennes
• Perte de connaissance
• Arrêt cardiaque
• Alerte aux populations


