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Vitafédé…….ça bouge à l’EPGV, 
c’est le nouvelle marque de 
notre fédération, plus dyna-
mique, plus actuelle, plus colo-
rée. 
 

Le Codep lui aussi a fait « peau 
neuve » pour accueillir Céline, 
la nouvelle secrétaire et pour 
mieux vous recevoir, de façon 
plus conviviale et plus confor-
table. N’hésitez pas à venir 
nous rendre visite pour le cons-
tater ! 
 

La Convention de Léognan, 
vendredi 20/09, a réuni un 
groupe de participants motivés 
et enthousiasmés par la qualité 
des interventions et l’ambiance 
joyeuse de la soirée. 
 

Samedi 21, le Clos du Vivier a 
reçu 150 stagiaires, animateurs 
et dirigeants pour vivre des ac-
tivités physiques en salle et en 
plein air et des ateliers adminis-
tratifs comme Assoconnect, 
l’AFDAS opérateur de compé-
tences, la présentation du nou-
vel assureur Groupama, les sta-
tuts et règlement intérieur de 
l’association …… 
 

Encore un moment chaleureux 
d’informations et d’échanges. 
Vous avez fait votre rentrée, 
aussi le Codep souhaite une 
belle saison à tous, que vous 
soyez animateurs, dirigeants ou 
pratiquants. 
 

Nous espérons que vous trou-
verez au sein des séances dis-
pensées l’intensité, la diversité 
des activités, la convivialité que 
vous attendez pour être tou-
jours plus nombreux à pratiquer 
une activité physique, garante 
de votre bonne santé. 
 

Martine Rebiffé 
Présidente Codep EPGV 33 

la vie de nos associations 

Nouveau club   
Bienvenue à l’ «Association Gymnique 
Brédoise » de La Brède nouvellement 
affiliée EPGV.  
 

Clubs cherchent  
Le club GV BARON cherche une anima-
trice de Zumba le lundi de 20h30 à 
21h30.  
Contact : Mme Beis 06.81.71.17.61  
Le club GV de Cussac cherche une ani-
matrice de Zumba le lundi de 19h à 20h 
et le mardi de 19h à 20h et de 20h à 
21h. Contact : Mme Cluzan 
06.78.78.78.57/05.57.29.30.45.  
 

Animateurs cherchent  
Carole Beernaerd est à la recherche 
d’heures de cours. Localité : 30 km au-
tour de Bordeaux Caudéran. Disponibili-
tés : le mercredi de 11h à 15h45, le jeu-
di entre midi et 14h, le vendredi de 
12h30 à 17h45, le samedi à partir de 
11h30. Contact : 06.83.08.06.84.  
Nathalie Junca est à la recherche 
d’heures de cours. Activités : Stretching, 
Gym Zen, Fit Dance, Cardio, Renfo, Mé-
thode De Gasquet. Localité : 20 km aux 
alentours de Bordeaux. Disponibilités : le 
mardi de 13h30 à 19h30, le jeudi à par-
tir de 13h30, le vendredi toute la jour-
née. Contact : 07.86.40.31.83.  
Ghislaine Martellucci est à la re-
cherche d’heures de cours tous pu-
blics. Localité : Bassin d'Arcachon, Mios, 

Salles, etc. Contact : 06.03.66.76.68.  
Catherine Rolland est à la recherche 
d’heures de cours. Tous publics. Locali-
té : Le Bouscat, Eysines, Bruges, Méri-
gnac , Pessac, Bordeaux. Disponibilités : 
tous les soirs à partir de 16h30, tous les 
week-ends en journée.  
Contact : 06.37.75.00.24.  
Catherine Sgard est à la recherche 
d’heures de cours. Public : adulte et se-
nior. Activités : Renforcement muscu-
laire. Localité : Lège, Andernos jusqu’à la 
Teste de Buch.  
Contact : 06.34.90.84.63.  
 

Ça bouge dans les assos 
Le club « Lalande Gym Volon-
taire » organise un stage de gym le 
Samedi 5 octobre 2019 de 14h à 17h30 
Activités Fitball et chorégraphies collec-
tives. Participation 7€. Contact : Colette 
Normand 06.77.72.00.29 ou 
05.57.58.19.07.  
 

L’association Studio Canopée à Bor-
deaux ouvre cette saison 3 séances 
“Sport sur Ordonnance” avec une anima-
trice diplômée.  Contact :  
Marie-Pierre Colocci 07.89.63.06.34.  
 

L’association GV Baron se mobilise du 
4 au 6 octobre pour “Octobre Rose” en 
proposant des marches et de la Zumba 
pour enfant. Tous les fonds récoltés sont 
reversés à l’Institut Bergonié.    
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le codep 

Nouvelle organisation   
Céline Martin : Nouvelle secrétaire. 
Laura : Aide aux clubs / Développe-
ment.  
Marilys : Comptabilité / Social. 
Nadège : Outils informatiques / Commu-
nication.  
Nous vous accueillons du lundi au ven-
dredi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 
16h dans nos locaux ou par téléphone.  
 

Convention GV  
La convention GV s'est déroulée le ven-
dredi 20 septembre au soir aux Halles de 
Gascogne à Léognan. Plus de 40 per-
sonnes ont vécu 2h30 d’activités dans 
une ambiance festive. Rendez-vous l’an-

née prochaine ! Photos  
 

Journée de rentrée  
La journée de rentrée a regroupé 52 ani-
mateurs et 96 dirigeants au Clos du Vi-
vier à Gradignan, le samedi 21 sep-
tembre dans une ambiance convi-
viale. Photos 
 

Assemblée Générale  
Elle se déroulera le 16 novembre à 
Bourg sur Gironde. Nous comptons sur 
votre présence pour que cette journée 
d’échanges et de décisions se déroule en 
toute convivialité et soit un moment im-
portant et réussi de la vie du Comité.  
Venez nombreux !  

mailto:contact@codep33.epgv.fr
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Dates à retenir 
 

AG du Codep 33 

- le 16 novembre à 

Bourg sur Gironde 

 

Stages  

départementaux 

- 20 octobre : Renfor-

cement musculaire 

- 24 novembre :  

Cardio Danse 

 

 

 

 

 

Séjours  

Pleine Nature 

- du 2 au 7/02/2020 : 

Rando raquette  

en vallée d’Ossau 

- du 24 au 

30/05/2020 : Rando à 

Belle Ile en Mer 

Inscriptions ici 

 

 

 

 

 

 

Mallette  

Promotionnelle 

Disponible au Codep 

pour vos  

manifestations 

(Réservation  

impérative) 

En  

bref  

Stages départementaux  
Dirigeants, la prochaine édi-
tion du Remplacement Occa-
sionnel Bénévole est le same-
di 7 décembre au CREPS de 
Talence. Si vous ou un adhé-
rent souhaitez donner un coup 
de main quand l’animateur est 

absent au dernier moment, ce 
stage est fait pour vous !  
Tous les stages dirigeants ici 
Animateurs, 2 stages vous 
attendent pour booster vos 
séances avant les fêtes de fin 
d’année : Une journée Renfor-
cement Musculaire 

(balance board et band latex) 
le 20 octobre et une demi-
journée de Cardio Danse le 24 
novembre au centre socio-
culturel d’Arlac.  
Tous les stages animateurs ici 

informations nationales 

informations administratives 

retrouvons-nous !  

Licence 
La prise de licence pour les 
pratiquants et les dirigeants : 
une obligation fédérale   
Les clubs affiliés à la FFEPGV 
sont tenus de prendre une 
licence pour tous les prati-
quants (adultes et enfants) 
ainsi que pour les dirigeants 
(statuts et règlement intérieur 
de la fédération). A défaut, 
cela est susceptible d’entrai-
ner la radiation de l’associa-
tion. La licence permet à son 
titulaire de participer aux acti-
vités de la Fédération et des 
clubs affiliés, à la vie associa-
tive, de bénéficier d’un con-
trat d’assurance conclu par la 
Fédération (obligation du 
Code du Sport). 
 

Vos démarches 
En cas de changement de bu-
reau ou de siège social de 
votre club vous devez effec-
tuer une déclaration en pré-

fecture dans les 3 mois qui 
suivent l'assemblée géné-
rale.  Si l’association change 
de siège social, elle doit éta-
blir de nouveaux statuts.  
Tous ces changements doi-
vent être signalés auprès du 
Codep. 
Animateurs en formation  
Si le salarié part en formation 
dans le cadre de son CPF 
(Compte Personnel de Forma-
tion) sur son temps de travail, 
l’accord de l’employeur est 
nécessaire. Si l’employeur 
accepte, il est dans l’obliga-
tion de maintenir la rémuné-
ration du salarié. De plus, 
l’employeur embauchera un 
animateur en remplacement, 
qui percevra une rémunéra-
tion. Cette double rémunéra-
tion doit être anticipée et pré-
vue sur votre budget.  
AFDAS  
Contribution pour les struc-

tures de moins de 11 salariés 
en ETP (Equivalent Temps 
Plein) : Vous verserez votre 
contribution au plus tard le 28 
février 2020 à l’AFDAS : con-
tribution égale à 0,55% de la 
masse salariale brute de 2019 
(contribution légale), à 1% 
des salaires bruts des salariés 
employés en CDD en 2019 
(contribution CPF-CDD) et à 
1,05% de la masse salariale 
brute 2019 (contribution con-
ventionnelle).  
Groupama  
La déclaration de sinistre doit 
être adressée dans les 10 
jours accompagnée d’un certi-
ficat médical de constatation 
de blessure. Elle peut s’effec-
tuer en ligne sur le 
site : www.ffepgv.grassavoye.
com ou par mail : 
ffepgv@grassavoye.com en 
joignant la déclaration com-
plétée et signée.   

Le samedi 16 novembre à la Citadelle de Bourg sur Gironde  
ASSEMBLEE GENERALE DU CODEP   

Et souvenons-nous …   
Nos statuts nous imposent votre présence en grand nombre, soit 70 associations sur les 205 
que vous représentez sur notre département. Nous sommes prêts ainsi que les associa-
tions Gym’Plaisir de Bourg sur Gironde et l’AS Les Bleuets de St Laurent d’Arce pour vous ac-
cueillir très nombreux pour des moments statutaires et conviviaux . 

informations régionales 

Coopérative de  
développement  
Tous les clubs ont reçu le bon 
de commande Coopérative. 
Profitez de cette opportunité 
pour commander affiches, 
flyers ou ballons de bau-
druche à Gévédit. C’est gra-
tuit et sans frais de port !  
 

Tarifs Licences   
Pour la saison 2019-2020 : - 
Adulte 22,50 €, - Enfant : 

17,50 €, - Animateur : 
37,50 €, - Assurance IAC 
Sport : 10 €. Pour info le 
montant de la part départe-
mentale de la Gironde pour 
2019-2020 reste inchangé à 
4,30 €.  
 

Vitafédé, ça bouge à 
l’EPGV  
Une nouvelle charte gra-
phique (Info ici) avec un nou-
veau logo afin d’accompagner 
au mieux les associations vers 

la transition numérique et 
permettre de renouer avec la 
croissance.   
La Fédération met à votre 
disposition un logo association 
que vous pouvez créer dans 
votre boite à outil. 
Toute la charte graphique, 
des logos spécifiques corres-
pondant aux univers de pra-
tiques ou de publics sont télé-
chargeables ici. 

CQP ALS AGEE  
Vous connaissez des adhé-
rents qui souhaitent devenir 
animateur sportif ? 3 formules 
de formation : - Vacances 
scolaires à Hagetmau. - Fin de 
semaine à Limoges. - Mixte 
avec du E-learning à Talence. 
Plusieurs dates de positionne-
ment. Il est encore temps 
pour s’inscrire ! Renseigne-
ments et inscription ici. 

Contact : 05.57.22.29.86. 
 

Formations continues  
- Vous souhaitez vous former 
en Yoga respiration, Marche 
nordique niveau 1 ou 2, 
Boxing Energy ou encore en 
pilâtes ? Rendez-vous sur le 
site internet du Comité Régio-
nale EPGV Nouvelle Aquitaine 
pour tous renseignements et 
inscription.  

- Vous souhaitez compléter 
votre savoir-faire et savoir-
être en ce qui concerne l’ac-
cueil de personnes souffrant 
de maladies chroniques (Sport 
sur Ordonnance) ?  2 sessions 
sont organisées : du 19 au 22 
novembre 2019 sur Anglet 
(64) ou du 25 au 28 février 
2020 à Coulon (79).  
Contact : 05.57.22.29.86.  

Prochain Flash  
le 3 décembre 2019 .  

Date limite d’envoi de vos 
textes le 19 novembre 
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