
 

Adresses mail 

V ous pouvez dorénavant contac-
ter les salariées du Codep 33 

directement sur leur nouvelle 
adresse mail : 
Marilys Biscayçacu pour de l’aide 
administrative, comptable, etc… de 
votre club :  
marilys.biscaycacu@codep33.epgv.fr 

Laura Boisrond concernant le dé-
veloppement de votre club, la re-
cherche d’animateurs, etc : 
laura.boisrond@codep33.epgv.fr 
Nadège Calmels concernant les 
licences, le prêt de matériel, etc :  
nadege.calmels@codep33.epgv.fr 
 
 

Stage COPN 

L a Commission Pleine Nature du 
Codep organise un stage de 

randonnée au mois d’août en An-
dore. Il reste des places dispo-
nibles. Renseignements et inscrip-
tions en ligne ici. Date limite d’ins-
cription le 10 avril. 
 

Retour sur … 

L a deuxième « journée des diri-
geants » délocalisée s’est dé-

roulée samedi 16 mars au Barp. 40 
dirigeants représentants 17 asso-
ciations EPGV de la Gironde ont 
répondu présents et sont repartis 
avec des informations sur l’AG, la 
vie du contrat de travail et l’analyse 
territoriale de leur association. Re-
trouver les photos de la journée ici.  

L es Parcours du Cœur 2019 se 
sont déroulés dimanche 31 

mars dernier sur le Parvis de la Mai-
son éco-citoyenne à Bordeaux.  
Plus de 600 personnes étaient pré-
sentes pour la marche de 7 kms. 
Les photos de la journée sont ici. 
 
 

Evènements  
 

L a manifestation caritative 
« Nordic Butterfly » se déroule-

ra le samedi 4 mai à la base Nau-
tique d’Hostens. Pour plus d’infor-
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Animatrices cherchent 
clubs  

C arole Beernaerd recherche des 
heures d’animation dans le 

secteur de Mérignac (rayon de 20 
km sauf Bordeaux centre). Disponi-
bilités le mardi de 19h à 20h, le 
mercredi de 10h30 à 11h30 et 
heure médiane, le vendredi de 17h 
à 18h. Contact : 06 83 08 06 84. 

S abrina Caillavet recherche des 
heures d’animation tous publics 

dans le secteur de Portets et alen-
tours. Contact : 06 81 57 99 32. 

L aëtitia Zambon recherche des 
heures d’animation pour sep-

tembre 2019 sur Ambarès-et-
Lagrave et alentours, pour public 
séniors, adultes et enfants.  
Contact : 06 95 76 17 67. 
 

Clubs cherchent  
animateurs-trices 

L e club de Galgon recherche 
pour la rentrée de septembre 

2019 un(e) animateur/trice pour des 

séances GV en Zumba, 1 heure par 
semaine le mardi ou le jeudi de 
20h15 à 21h15. Contact : 06 67 62 
21 32 ou a.gymgalgon@orange.fr 

L e club de l’hôpital X. Arnozan 
recherche un(e) animateur/trice 

Fitness. Contact : M. Olivié  
jolivie@aol.com 

L e club de Bègles Langevin 
cherche un(e) animateur/trice 

pour un cours de gym adulte (avec 
une partie yoga) le lundi soir.  
Contact : Mme Pons à 
pons.chaguet@orange.fr 
 
 

Clubs organisent 

L e club de Cénac organise une 
convention Fitness le dimanche 

7 avril 2019.  
Contact : 06.20.77.30.15 

L e club de Cabanac-et-
Villagrains organise une ran-

donnée musicale et artistique le 
dimanche 28 avril 2019.  
Contact : 05.56.68.70.09.ou 
www.gdcv33650.com  
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Le 31 mars, nous nous sommes retrouvés à 
Bordeaux, pour la marche des deux ponts en 
partenariat avec la Fédération de Cardiologie. 
Cette journée a réuni 600 pratiquants et amis de 
l’EPGV. Moment chaleureux où, après avoir 
marché 7 kilomètres, nous avons pu tester nos 
capacités cardiaques, participer à des séances 
chorégraphiées sur les quais et afficher le plaisir 
d’être licencié dans une fédération dynamique, 
qui a fait de la santé par l’activité physique, son 
objectif prioritaire. 
 
Nous aimerions que vous participiez aussi mas-
sivement à la Nordic Butterfly, le 4 mai à Hos-
tens. Nous organisons une Marche Nordique 
caritative, au profit des enfants et adolescents 
hospitalisés.  Venez en famille, que vous prati-
quiez l’activité ou pas encore, vous aurez le 
choix entre deux circuits de 6 ou 10 kilomètres ; 
vous pourrez également vous initier à la pratique 
de la Marche Nordique avec des bâtons de prêt. 
Nous comptons sur vous pour être aussi nom-
breux qu’à Bordeaux le 31 mars. Le site est ma-
gnifique, un cadre idéal pour passer une belle 
journée. 
 
Dans trois mois la saison se termine, ne tardez 
pas à clôturer les bons de commande des der-
nières licences. 
 
Le Comité Départemental, toujours à votre ser-
vice et à votre écoute, vous souhaite une belle 
fin de saison. 
 
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 samedi 4 mai à la base Nautique d’Hostens  
pour un évènement caritatif « NORDIC BUTTERFLY » 

En partenariat avec l’association « L’Effet Papillon »  
Dès 10h, venez-vous initier à la Marche Nordique et effectuer un parcours de 6 km ou 10 km autour 
des lacs d’Hostens. Inscription à la marche 5€ (dons possibles) cliquez ici. Don simple (sans partici-
pation à la marche) cliquez ici 
La totalité des sommes perçues par le Codep 33 EPGV (inscription et dons) sera reversée à l’asso-
ciation “L’Effet Papillon” qui a pour objectifs de développer l'animation et d'améliorer la qualité de 
vie des enfants et des adolescents hospitalisés au sein du CHU de Bordeaux. 
Venez nombreux avec vos adhérents, vos amis et les animateurs de votre club. 

 

Formations 

D es nouveautés dans la for-
mation du Comité Régio-

nal pour la saison prochaine !  
Au programme :  Pilates 
(fondamental et intermédiaire), 
Yoga respiration, Activité phy-
sique et alimentation, Marche 

Nordique Sport-Santé (niveau 1 
et niveau 2), Boxing Energy, 
Cross Training Sport-Santé et 
Bien vieillir.  

CQP 

V ous connaissez des per-
sonnes souhaitant devenir 

animateur sportif ? 3 formats 

différents de formation CQP 
ALS AGEE seront proposés. 
Positionnement dès septembre 
2019. 
Pour tout renseignement com-
plémentaire, n’hésitez pas à 
contacter le Comité Régional 
Nouvelle-Aquitaine au 
05.57.22.29.86. ou sur leur site. 

Dates à retenir 
 

Nordic Butterfly 
- le samedi 4 mai  

à Hostens 
 

La convention GV 
- le 20 septembre  

à Léognan 
 

Stage de rentrée  
- le 21 septembre  

à Gradignan 
 

AG du Codep 33 
- le 16 novembre  

à Bourg sur Gironde 
 
 

Séjours Pleine Nature 
-  du 24 au 31 aout  : 
rando découverte en 

Andorre 

EN 
BREF 

Prochain Flash le 4 juin 2019 
date limite d’envoi au Codep le 27 mai 2019 de vos textes, annonces, etc. 

Licence Tremplin 

P our accueillir vos adhérents 
de fin de saison, la Fédéra-

tion a renouvelé la licence 
« Tremplin ». Elle peut être attri-
buée du 1er mai au 31 aout aux 
nouveaux adhérents GV ou à 
ceux qui n’ont pas eu de licence 
GV depuis au moins 3 ans.  
Cout : 10 €.  
Informations et bordereaux ici.  
 

Coopérative des 
clubs EPGV 

L a Fédération met à votre 
disposition chaque saison 

un certain nombre de points en 
fonction du nombre de vos licen-
ciés. Vous pouvez consommer 
ces points jusqu’au 31/05/2019 
en commandant gratuitement 
auprès de Gévédit les outils de 
communication (affiches, bons 
découverte, flyers publics, auto-

collants, …) que vous souhaitez 
recevoir pour votre développe-
ment à l’externe. Votre com-
mande est à faire sur le bon 
spécifique coopérative (P. 64 du 
Guide du club). 
 

Stage long dirigeants 

L a Fédération organise un 
stage du 27 au 31 mai 2019 

dans les Hautes-Alpes. Il est 
ouvert à tous les dirigeants de 
club GV. Plus d’informations ici 

Infos Nationales 

Info Régionale 

 

Salaire Minimum 
Conventionnel 

R appel : Le SMC du groupe 
3 a augmenté depuis le 1er 

janvier 2019 : le taux horaire est 
passé à 11,22 euros bruts. Voir 
les modifications à apporter sur 
les bulletins de salaires sur le 
flash de février. 
 

Formation  
Professionnelle 

S uite à la réforme 2018, les 
secteurs d’activité doivent 

définir leur filière d’apparte-
nance jusqu’au 1

er
 avril 2019. 

Durant cette période transitoire, 
les dossiers de demande de 
prise en charge de formation 

recevront une réponse négative. 
En revanche, les dossiers pour 
lesquels une prise en charge 
aura été accordée avant le 1er 
janvier 2019 seront financés 
jusqu’à leur terme.  
 

Compte Engagement 
Citoyen (CEC)  

A u 1er janvier 2019, le CEC 
valorise l’engagement as-

sociatif des droits à formation 
professionnelle supplémentaires 
pour les dirigeants d’associa-
tion. Si vous êtes membre d’une 
association sportive depuis au 
moins 3 ans et que vous consa-
crez 200 heures par année ci-
vile, dont au moins 100 heures 
au sein de la même association, 

à vos activités bénévoles, vous 
pouvez bénéficier de droits sur 
votre CEC. 
Retrouvez plus d’informations 
sur  :  
https://www.associations.gouv.fr/

compte-benevole.html ou auprès 
de Marilys au Codep. 
 

Sacem 

V ous organisez un stage de 
pratique le week-end, une 

soirée dansante ou tout événe-
ment en musique, vous devez 
faire une déclaration avant l’évé-
nement. Vous bénéficierez 
d’une réduction de 20% dans le 
cadre du partenariat entre la 
Sacem et la FFEPGV.  
Site de la Sacem 

Retrouvons-nous ! 

Infos Administratives 

mations sur ce nouvel évène-
ment, RDV à la rubrique 
« Retrouvons-nous ». 
 

Stage de rentrée 

L a saison prochaine, le stage 
de rentrée sera revisité ! 

Nous vous attendrons le vendre-

di 20 septembre aux Halles de 
Gascogne à Léognan pour une 
Convention GV et le samedi 21 
septembre 2019 au Clos du Vi-
vier à Gradignan pour la journée 
de rentrée. Il y en aura pour 
tous les goûts ! Réservez vite 
votre weekend.  

Fermeture 

L e Codep sera exceptionnel-
lement fermé le mercredi 29 

mai et le vendredi 31 mai 2019. 
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