
 

Journée des  
dirigeants  

L e samedi 19 janvier dernier à 
Libourne, a eu lieu la première 

session de la « Journée des diri-
geants » délocalisée. Cette journée 
à regroupé 25 dirigeants représen-
tant 12 associations EPGV de la 
Gironde, autour des thèmes : 
l’Assemblée Générale d’une asso-
ciation, la vie du contrat de travail et 
le développement et analyse territo-
riale de l’association. Retrouvez les 
photos de la journée ici.  

L a 2ème édition de cette journée 
aura lieu le samedi 16 mars 

2019 au Barp. Nous vous attendons 
nombreux.  
Pour vous inscrire, cliquez ici.   
 

Stages  
Départementaux  

A nimateurs, vous souhaitez enri-
chir vos séances avec des acti-

vités Cardio ou Zen ? RDV le same-
di 2 mars pour les activités cardio et 
le dimanche 24 mars pour la jour-
née Zen. Pour vous inscrire, cliquez 
ici.  

A nimateurs, vous souhaitez con-
naitre vos droits en formation ? 

Quels financements sont pos-
sibles ? Nous vous attendons le 
samedi 6 avril à Lège Cap Ferret 
pour la demi-journée des anima-
teurs.  
Ne tardez pas à vous inscrire ici. 
 

Evènements  

L es 15 et 16 février, le Codep 
sera présent au Salon 

« Logement Seniors et Maintien à 
Domicile » au Hangar 14 à Bor-
deaux. Animateurs et dirigeants 
n’hésitez pas venir tester votre 
forme ! Parlez-en autour de vous. 
Vous pouvez télécharger votre invi-
tation ici. 

L e CHU Haut-Lévèque fête ses 
40 ans samedi 23 mars après-

midi dans le parc de l’hôpital. Le 
Codep proposera des initiations à la 
Marche Nordique Sport Santé. 
N’hésitez pas à venir nous rendre 
visite.  
 

(Suite page 2) 

La vie de nos associations  
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Le Codep 

Label QCSS 

2  clubs ont obtenu le Label Qua-
lité Club Sport Santé depuis le 

début de la saison : US Cenon Sec-
tion GV (27 adhérents) et La Gym 
Volontaire de St Pey (St Pierre de 
Mons) (53 adhérents).  
2 autres clubs sont en cours d’ob-
tention : AMCSB (Assoc. Maladies 
Chroniques Sport Bien Etre) à Bor-
deaux et AJT GV Le Taillan.  
Vous aussi vous pouvez obtenir ce 
label, garantie d’un fonctionnement 
conforme de votre club aux normes, 
aux règles administratives et juri-
diques.  
 

Club vend matériel 

L e club GV de Mazères/Roaillan  
vend 14 paires d'haltères de 

2kg. 5 euros la paire ou 65 euros 
les 14 paires. Contact : Françoise 
Lalanne 06.82.89.37.67. 
 

Animatrices cherchent 
clubs 

D elphine Galin-Chené est dispo-
nible pour animer des séances 

GV sur Léognan et alentours du 
lundi au vendredi, le soir, pour du 
public adulte ou sénior.  
Contact : 06.37.79.94.78. 

C hristine Duperrin propose du 
Pilates mardi journée, jeudi et 

vendredi matin et d’animer des 
séances « Bien vieillir » le matin du 
mardi au vendredi. 
Contact : 06.47.15.70.94 
 

Club organise 

L e club de Lalande de Fronsac 
organise, le samedi 9 mars, un 

après-midi détente de 14 à 17h30.  
2 animations : Fitball et danses col-
lectives. Renseignement et inscrip-
tion : 06.77.72.00.29 ou 
05.57.58.19.07 ou  gymvolontaire-
defronsac@gmail.com 
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33171 Gradignan Cedex 
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codep-gv33@epgv.fr 
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Les élus,  les salariées du Comité Départe-
mental  et moi-même, souhaitons que 2019 
soit placée sous le signe de l’activité phy-
sique pour vous tous, licenciés, animateurs 
et dirigeants de clubs.  
 
Cette année encore, nous nous retrouve-
rons pour une marche sur les quais,  entre 
les deux ponts, en partenariat avec les Par-
cours du Cœur. Ce rendez-vous est devenu 
une rencontre  incontournable, un moment 
agréable, sportif, festif, à la portée de tous. 
Notez la date : le 31 mars ! Et l’après-midi 
nous vous proposerons des mini séances 
de gym en musique. 
 
Nous préparons également  une manifesta-
tion caritative sur le domaine d’Hostens, 
une journée consacrée à la Marche Nor-
dique. Des informations vous seront com-
muniquées prochainement. 
 
Nous espérons vous retrouver nombreux 
sur ces manifestations, c’est là que nous 
affichons notre dynamisme, notre vitalité, la 
force de notre Fédération dédiée au loisir 
sportif et que nous avons le plaisir de parta-
ger des activités physiques. 

 
 

Martine REBIFFE 
Présidente Codep EPGV 33 
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 Mallette  
Promotionnelle 

Disponible au Codep  
pour vos manifestations 

(Il est impératif  
de la réserver ) 

 
 
 
 
 

Site Internet  
départemental 
www.sport-sante.fr/

ffepgv/gironde 
 
 

Retrouvez nous sur  Facebook 

Le dimanche 31 mars sur les quais à Bordeaux pour  
JOURNEE DES PARCOURS DU CŒUR  

En partenariat avec la Fédération de Cardiologie,  
Le matin : Marche des 2 ponts. Inscriptions en ligne ici  
L’après midi : 2 sessions de 30 minutes de séance GV en plein air. Accès libre. 
Toute la journée : venez tester votre cœur et portez les couleurs du Sport-Santé. 
Venez nombreux avec vos adhérents, vos amis et les animateurs de votre club. 

 

Formations 

A nimateurs, il reste des 
places pour les formations 

suivantes :  
- « Bien vieillir - Equilibre »  

- Gym’Mémoire® 
- Module commun APA et main-
tien de l’autonomie pour un pu-
blic Parkinson 
- Fit’ball  

- Cross training  
N’hésitez pas à contacter le Co-
mité Régional Nouvelle-
Aquitaine au 05.57.22.29.86. 
Plus d’infos ici. 

Dates à retenir 
 

Stages départementaux 
animateurs : 

- 2 mars  :  Activités cardio 
- 24 mars : Journée Zen 
- 6 avril : ½  journée des 
animateurs (Lège Cap 

Ferret) 
 

Journée des dirigeants 
-  16 mars au Barp 

 
Salon « Logement 

Séniors et Maintien à 
domicile »  

- les 15 et 16 février à 
Bordeaux Hangar 14 

 
40 ans du CHU  
Haut-Lévèque 

- le 23 mars à Pessac 
 

Parcours du Cœur 2019 
- 31 mars à Bordeaux 

 
 

Séjours Pleine Nature 
- du 10 au 15 mars : rando 

raquettes en Andorre 
- du 11 au 18 mai : rando 

en Normandie 
-  du 24 au 31 aout  : 
rando découverte en 

Andorre 

EN 
BREF 

Prochain Flash le 2 avril 2019 
date limite d’envoi au Codep le 25 mars 2019 de vos textes, annonces, etc. 

Assemblée Générale 
Fédérale 

E lle a eu lieu à Lorient les 26 
et 27 janvier. 

Elle a acté une augmentation du 
prix de la licence pour la saison 
2019-2020 :  
- Adulte 22,50 €,  
- Enfant : 17,50 €,  
- Animateur : 37,50 €,  

- Assurance IA Sport + : 
10,90 €.  
Pour info le montant de la part 
départementale de la Gironde 
pour 2019-2020 reste inchangée 
à 4,30 €. 

Info Nationale 

Info Régionale 

Nouveaux taux 

E n ce début d’année, aug-
mentation et baisse de cer-

tains taux de cotisation. Voir 
annexe jointe au Flash. 
 

Salaire Minimum 
Conventionnel 

L e Salaire Minimum Conven-
tionnel (SMC) du groupe 3 

augmente à compter du 1er jan-
vier 2019 : le taux horaire passe 
à 11,22 euros bruts. N’oubliez 
pas : 
- D’augmenter le taux horaire de 
vos salariés si le taux horaire 
brut effectif que vous appliquez 
actuellement est inférieur au 
nouveau SMC ; 

- D’actualiser vos calculs de la 
prime d’ancienneté revalorisée 
lors de chaque augmentation de 
SMC  
 

Carte Pro 

L a carte professionnelle est 
obligatoire pour enseigner 

les activités physiques et spor-
tives contre rémunération.  
Votre carte pro arrive à 
échéance ? Ne tardez pas à la 
mettre à jour ! RDV sur votre 
compte sur le site : https://
eaps.sports.gouv.fr et suivez les 
instructions ! Vous n’aurez plus 
qu’à mettre à jour vos coordon-
nées et transmettre les docu-
ments demandés. Et le tour est 

joué ! 
En cas de poursuite judiciaire, 
l’animateur et le club employeur 
s’exposent à une peine maxi-
male d’un an de prison et 
15 000€ d’amende (Articles 
L212-8 et L212-12 du Code du 
Sport). 

 

I-Réseau et licences 

U n grand nombre de li-
cences sont encore dans 

les « Paniers »  ou « En attente 
de validation ». Afin que vos 
adhérents soit assurés et reçoi-
vent leur licence pensez à régler 
ces licences au Codep rapide-
ment.  

Retrouvons-nous ! 

Infos Administratives 

Assiette forfaitaire 

D ébut d’année, nouvelle assiette forfaitaire. 
 
 
Assiette forfaitaire 2019 : elle 
concerne les charges sociales  
URSSAF, la CSG et la CRDS. 
 
 

 
 

Rémunération mensuelle brute Montant de l’assiette forfaitaire 

Moins de 451 €  50€ 

De 451 à moins de 601 € 150 € 

De 602 à moins de 801 € 251 € 

De 802 à moins de 1 002 € 351 € 

De 1 003 à moins de 1 152 € 502 € 

Supérieure ou égale à 1 153 €  Calcul sur le brut mensuel réel 

P our la 3ème année consé-
cutive, le Codep va partici-

per au dispositif « Petite laine », 
du 11 au 15 février, à destina-
tion des salariés du Conseil Dé-
partemental de la Gironde. La 

promotion des activités EPGV et 
de vos associations y seront 
proposées. 

 

L es Parcours du Cœur 2019 
se dérouleront le dimanche 

31 mars sur le Parvis de la Mai-

son éco-citoyenne à Bordeaux. 
Pour plus d’information sur cet 
évènement incontournable des 
associations et des adhérents 
GV, RDV à la rubrique 
« Retrouvons-nous ». 
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