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Animatrices cherchent 
clubs  

K atia Valats recherche des 
heures de cours pour la ren-

trée de septembre. Activités : Pi-
lates, body zen, stretching, cours 
chorégraphiés, 15km autours de 
Blanquefort. Disponibilités : le ma-
tin, sur la pause méridienne et le 
soir : mardi et mercredi.  
Contact : 06.81.05.45.50 
 

G hislaine Martellucci recherche 
des heures d'animation tous 

publics. Secteur Bassin d'Arcachon, 
Mios, Salles à partir de septembre 
2019. Contact : 06.03.66.76.68. 
 

J oelle Mano recherche des 
heures pour la rentrée secteur 

Gradignan et alentours. Le mardi et 
jeudi matin. Public adulte et senior. 
Contact 06.79.83.36.52. 
 

S andrine Cohen recherche 
heures secteur Carbon Blanc et 

Bruges, disponibilité en soirée de 
mercredi à vendredi et le matin sauf 
mardi. Activité : dynamique, renfor-
cement musculaire, stretching, pi-
lâtes, public adulte et senior. 
Contact : 06.60.09.21.41 
 

S téphane Claverie recherche 
heures , secteur rive droite, le 

matin sauf mercredi et secteur rive 
gauche, en début après-midi sauf 
mercredi. Contact : 06.12.54.64.95 
 
 

Clubs cherchent  
animateurs-trices 

L ’association GV Pompignac 
recherche pour la rentrée de 

septembre sur les créneaux fitness : 
lundi 18h45-19h45 et jeudi 19h-20h. 
Contact Mme Brigitte Drevet 
06.85.17.95.36. 
 

L 'association GV de Xavier Arno-
zan recherche un éducateur 

sportif pour septembre, le mercredi :  
- Zumba 18h30-19h45 
- Step 19h45-20h 

Contact Monsieur Olivié au 
06.14.81.21.46 

L ’association GV de Monségur 
cherche, pour la rentrée, un 

animateur pour le mardi : 
- 18h : séance enfant 7-12 ans 
- 19h15 : séance adulte 
Contact Roseline Cales 
06.78.48.30.14. 
 

L 'association GV de Baron dis-
pose de 2 heures à pourvoir 

pour la rentrée de septembre sur 
les créneaux du : 
- lundi 20h30 : Zumba  
- jeudi 20h30 : Gym Dynamique 
Contact Lydie Beis au 
06.81.71.17.61 
 

L a GV Génissacaise recherche 
pour la rentrée de septembre 

un éducateur sportif pour le lundi de 
18h30 à 19h30. 
Contact Mme Fabienne Mauri 
06.72.24.68.95 
 

L e club de Cézac recherche pour 
le mardi à 19h45 un intervenant 

pour de la gym senior. 
Contact : Mme Rossard 
06.87.02.09.55 
 

L e club de Naujac sur Mer re-
cherche un animateur pour un 

cours de step/zumba pour la rentrée 
de septembre 2019. 
Contact : Nicole Luxey au 
06.88.94.61.20 ou 
nluxey@hotmail.com 
 

L e club de Galgon recherche 
pour la rentrée de septembre 

2019, un animateur pour des 
séances GV enfants : 
- le mardi de 18h-18h45 - enfants à 
partir du CM1 (zumba Kids, fitness 
enfants, ...)  
- le jeudi de 18h-18h45 - enfants du 
CP au CE2 (expression corporelle, 
activités dansées, ...) 
Contact : 06.67.62.21.32 ou 
a.gymgalgon@orange.fr 
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La saison se termine avec les galas, les sor-
ties festives, les pique niques conviviaux, les 
AG.  Ces moments privilégiés animent la vie du 
club et favorisent la qualité des relations entre 
les pratiquants, les éducateurs et les dirigeants.  
 
L’équipe d’animation du Comité départemental 
prépare déjà la reprise et vous proposera une 
convention qui devrait “mettre le feu” à la Halle 
de Gascogne de Léognan le vendredi 20 sep-
tembre en soirée. Suivra la journée de rentrée 
au clos du Vivier à Gradignan, le samedi 21 
avec des activités à la carte, une diversité pour 
satisfaire tous les goûts.   
 
Réservez vos dates du 20 et 21 septembre 
2019, nous vous attendons nombreux.  
Passez un bel été, profitez des activités de plein 
air, randonnée, paddle, baignade, montagne, 
voile, notre région est riche en possibilités et 
retrouvons-nous à la rentrée en pleine forme 
pour accueillir les 22150 licenciés 
qui font confiance à l’EPGV.  
 
Bonnes vacances !  
 
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 

 

CQP 

U n de vos adhérents sou-
haite devenir animateur 

sportif ? Le Comité Régional 
EPGV de Nouvelle-Aquitaine 
propose 3 formules de forma-
tion : 
- Vacances scolaires à Haget-
mau : modules de formations 
principalement pendant les va-
cances scolaires (Toussaint, 
Hiver et Printemps).  
Positionnement le 17 septembre 
2019. 
- Fin de semaine à Limoges : 
modules de formations les jeu-
dis, vendredis et samedis.  
Positionnement le 8 octobre 
2019. 
- Mixte avec du E-learning à 
Talence : formation en alter-

nance entre des modules en 
centre et des modules en ligne 
sur internet.  
Positionnement le 14 janvier 
2020. 

Formations 

L e programme des forma-
tions régionales est en ligne 

sur le site du Comité régional 
EPGV de Nouvelle-Aquitaine 
(lien site internet). 
Pour tout renseignement sur les 
formations régionales contactez 
le service formation au 
05.57.22.29.86. 
 

Nouveaux diplômés 
CQP  

Dates à retenir 
 
 

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 
 
 
 

EN 
BREF 

Infos Régionales 

 

Stage de rentrée  
Convention 

R endez-vous le vendredi 20 
septembre au soir au Halle 

de Gascogne à Léognan pour la 
Convention GV avec les adhé-
rents de vos associations. Pour 
plus d’information sur ce nou-
veau temps fort, RDV à la ru-
brique « Retrouvons-nous ». 
 

A nimateurs et dirigeants ve-
nez faire le plein d’énergie 

sur la journée de rentrée du sa-
medi 21 septembre au Clos du 
Vivier à Gradignan. 
Les activités : Animateurs, au 
choix, venez découvrir le street 
jazz, un circuit training, la barre 
au sol, la giro kinési, la gym oxy-
gène ou le yoga. 
Dirigeants : I-réseau, Assocon-
nect, le contrat d’assurance 
Groupama, le nouvel OPCO : 
l’AFDAS, Statuts et règlement 
intérieur, marche nordique, gym 
oxygène et une séance bien 
vieillir (à choisir) 
Inscrivez-vous dès la mi-juin sur 
le site internet du codep (lien) 
 

Nordic Butterfly 

L e samedi 4 mai dernier a eu 
lieu la « Nordic Butterfly » à 

la base Nautique d’Hostens. 
Plus de 200 personnes ont ré-
pondu présentes pour soutenir 
l’association « L'Effet Papillon ».  
Retrouver les photos de la jour-
née ICI. (Lien photo) 
 

Stages  
départementaux 
 

A nimateurs, la Commission 
Technique vous propose 

pour la rentrée de septembre 5 
stages (journée renforcement 
musculaire, gym pieds, Nia et 
activités chorégraphiés) pour 
découvrir de nouvelles activités, 
obtenir de nouvelles idées pour 
enrichir et diversifier vos 
séances.  
 

D irigeants, nous renouvelons 
nos journées au plus près 

de vous pour vous aider au 
mieux dans votre gestion asso-
ciative. Elles auront lieu à Saint 
Aubin de Médoc et à Beautiran.  
 

L a prochaine édition des 
Remplacements Occasion-

nels Bénévoles aura lieu le sa-
medi 7 décembre. Parlez-en à 
vos adhérents ! 
 

L e programme des stages 
départementaux et le lien 

des inscriptions sont en ligne 
sur le site du Comité dès la mi-
juin (lien site internet). 
 

Recrutement 
 

Le Codep 

L 'association GV Gym Arcins 
Lamarque Soussans re-

cherche un éducateur sportif 
pour la rentrée de septembre. 
Contact : Mme Myriam  
Guilhemsans 06.32.24.17.70 
 

L 'association GV de Cussac 
Fort Médoc recherche un 

éducateur sportif pour le lundi 
soir (19h-20h) pour de la gym 
tonic, pour la rentrée de sep-
tembre. Contact Valérie Cluzan : 
06.78.78.78.57 
 
 

Partagez avec nous 

V ous organisez des actions 
ordinaires/extraordinaires 

(cours ponctuels, évènemen-
tiels, etc …), n’oubliez pas d’en 
informer le Codep, nous vous 
aiderons pour votre communica-
tion. 

http://www.sport-sante.fr/ffepgv/gironde
http://www.sport-sante.fr/ffepgv/gironde


 

Le vendredi 20 septembre 2019 à Léognan pour le nouveau rendez-vous du comité  
 

La « Convention GV » 
 

A partir de 18h, animateurs, dirigeants et licenciés retrouvons-nous aux Halles de Gascogne pour 
passer une soirée haute en musique et en activités.  
Venez vous amuser autours d’une danse party, du cardio boxe et d’une activité zen.  
Inscrivez-vous dès la mi-juin sur le site internet du Codep (lien) 
Nous vous attendons nombreux. 

Prochain Flash le XXX  Octobre 2019 
date limite d’envoi au Codep le XXX septembre 2019 de vos textes, annonces, etc. 

 

AFDAS 

N ouvel opérateur de compé-
tences de la formation 

dans la branche sport depuis le 
1

er
 avril 2019. Vous devez rem-

plir le formulaire d’inscription ci-
joint afin de recevoir vos identi-
fiants permettant la création de 
votre espace sécurisé. Une fois 
votre espace effectif, vous pour-
rez adresser à l’AFDAS la notifi-
cation de refus de prise en 
charge par Uniformation ainsi 
que les programmes et devis 
des formations de 2019.  
 
 

 

Certificat Médical 

P our les nouveaux licenciés, 
l’association devra deman-

der un certificat médical datant 
de moins d’un an. Attention ! 
Pour les renouvellements, un 
licencié ayant fourni un certificat 
depuis la saison 2016/2017 de-
vra fournir un certificat médical 
récent, la validité des 3 saisons 
ayant été atteinte ! 
 

Statut de l’animateur 

P our l’emploi d’un animateur 
salarié régulier, l’associa-

tion doit établir un contrat de 
travail écrit (n’hésitez pas à de-

mander à Marilys des modèles 
de contrat), et l’animateur doit 
être en possession d’une carte 
professionnelle valide lui per-
mettant de percevoir une rému-
nération.  
L’association peut avoir recours 
à un animateur autoentrepre-
neur seulement pour des anima-
tions ponctuelles.  
 
 

Retrouvons-nous ! 

Infos Administratives 
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Infos Nationales 

Tarifs Licences 

P 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 €. 
 

Nouvel Assureur 

L a fédération a décidé de 
confier leur contrat collectif 

d’assurance à un nouvel assu-
reur : Groupama à compter du 
1er septembre 2019 en rempla-
cement de la MAIF. 
Les informations sur les garan-
ties vous seront transmises par 
la Fédération. 
 

Nouvelle marque 

D epuis le mois de mai, la 
fédération s’est dotée d’une 

nouvelle plateforme de marque : 
Vitafédé, ça bouge à l’EPGV ! 
Retrouvez la vidéo de présenta-
tion de la marque sur le Face-
book du Codep (lien). 


