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L’assemblée générale 2019 
s’est déroulée le 16 novembre à 
Bourg sur Gironde. Merci à tous 
les clubs qui ont participé à ce 
moment institutionnel obliga-
toire même si nous aurions ap-
précié qu'ils soient plus nom-
breux ! Cette AG a été très ré-
ussie, chaleureuse, participa-
tive. L’accueil des clubs de 
Bourg et de St Laurent d’Arce 
que nous remercions encore, a 
été un modèle d’aide et de pré-
sence attentive. 
En 2020, l’assemblée générale 
sera élective. Votre présence 
sera indispensable car vous au-
rez à élire l’équipe qui vous ac-
compagnera pendant 4 ans. 
Nous vous communiquerons la 
date et le lieu très prochaine-
ment afin que vous puissiez 
cocher cette date sur vos agen-
das. 
Dans ce Flash, vous trouverez 
les propositions de stages dé-
partementaux. 
La Commission Accompagne-
ment des Animateurs a préparé 
pour vous ces stages, pour une 
remise à jour de vos connais-
sances, pour vous proposer des 
nouveautés avec des interve-
nants reconnus, parce qu’il 
nous parait indispensable que 
les éducateurs se forment pour 
continuer à apporter aux prati-
quants la variété et la qualité 
des séances qui vont les fidéli-
ser. 
L’année 2019 se termine avec 
son cortège de moments de 
rencontres amicaux, familiaux. 
A tous le Comité Départemental 
souhaite de belles fêtes placées 
sous le signe de la paix et de la 
générosité.  
 

Martine Rebiffé 
Présidente Codep EPGV 33 

la vie de nos associations 

Club cherche 
Le club GV de Baron cherche une ani-
matrice de Zumba le jeudi de 20h30 à 
21h30.  
Contact : Mme Beis 06.81.71.17.61. 
 

Ça bouge dans les assos 
L’association GV Pessac Magon-
ty Cap de Bos organise, mercredi 29 
janvier 2020 à 19h15, une conférence 
sur “Bien dormir pour pratiquer son acti-
vité physique : les interactions du som-
meil et de l'alimentation" animée par 
une diététicienne du sport.  
Renseignement : Sylvie Lagorce au 
06.76.54.38.98. 

L’association GV Le Teich a signé une 
“charte d’engagement à la promotion de 
l’activité physique adaptée” avec le pôle 
santé d’Arcachon dans le cadre d’une 
reprise d’activité physique pour des per-
sonnes ayant une problématique de san-
té (surpoids, cancer, etc.). 
Contact : 06.34.90.84.63. 
 

Matériel 
L’association GV Gilberte Rougier 
vend des medicine balls : 20 en cuir de 
1,5kg à 3€ pièce et 27 de 1kg en caout-
chouc à 1€ pièce. Contact : Jeannine 
Audevie 06.31.27.11.67 ou  
gvrougier@hotmail.com 
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Assemblée Générale  
Notre Assemblée Générale s’est tenue le 
samedi 16 novembre à Bourg. 157 per-
sonnes étaient présentes, nous les en 
remercions. Nous remercions également 
les Clubs de Bourg et Saint Laurent 
d’Arce qui nous ont accueilli et qui ont 
grandement participé à la réussite de 
cette journée grâce à une belle mobilisa-
tion de leurs bénévoles. Enfin, nous re-
mercions notre partenaire Gévédit, re-
présenté par Anaïs Thibeaud, qui a été 
présente tout au long de la journée.  
Le tirage au sort a permis au Club de 
Coutras de gagner un séjour HOTANSA. 
Les clubs GV Langevin Bègles, Cenon 
Vivre en Forme et GV Barpaise ont ga-
gné des bons d’achat Gévédit. Le club de 
Saint-Aignan a lui remporté le séjour 
offert par notre partenaire VVF Villages. 
Bénéficiez du partenariat VVF Villages ici 
 

Journées des dirigeants  
Dirigeants, pour la 2ème édition, les jour-
nées des dirigeants sont au plus proche 
de vous ! RDV le 18 janvier à St-Aubin-
de-Médoc ou le 15 février à Castres-
Gironde. Vous souhaitez vous y inscrire ? 
Inscription en ligne ici 
 

Parcours du Cœur  
Rendez-vous sur le parvis de la Maison 
écocitoyenne (Quai Richelieu) dimanche 

19 avril pour l’édition de 2020 des Par-
cours du Cœur. Réservez cette date et 
parlez-en à vos adhérents. 
 
Marche Nordique caritative 
Vous aimez la marche nordique ou vous 
souhaitez la découvrir ? Pour la 2ème édi-
tion, le samedi 16 mai à Gradignan, nous 
organisons 2 circuits de découverte et de 
pratique de la marche nordique. Venez 
nombreux et parlez autour de vous de 
cette manifestation dont les fonds seront 
reversés à l’association L’Effet Papillon 
(objectif : développer l’animation et 
améliorer la qualité de vie des enfants 
hospitalisés au sein du CHU de Bor-
deaux). 
 

Enquête clubs GV 
Dirigeants, aidez-nous à mieux vous ser-
vir ! Pour ceux qui n’auraient pas encore 
répondu, voici l’enquête que l’on vous 
propose pour mieux connaitre vos be-
soins. Enquête ici 
 

Stages départementaux 
Vous êtes animateurs seniors et vous 
souhaitez en savoir plus sur le pied et les 
dysfonctionnements articulaires qui sont 
associés à une mauvaise posture ? RDV 
le 11 janvier à Parempuyre. 
Informations ici  
Tous les stages animateurs ici 
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Stages  

départementaux 

- 11 janvier : Gym 

pied à Parempuyre 

- 14 mars : NIA 

- 4 avril : 1/2 journée 

des animateurs 

Inscriptions ici 

 

Journée  

des dirigeants  

- le 18 janvier à  

St-Aubin-de-Médoc 

- le 15 février à 

Castres-Gironde 

Inscriptions ici 

 

Tous ensemble 
- le 19 avril :  

Les Parcours du Cœur  

à Bordeaux 

- le 16 mai : Marche 

nordique à Gradignan 

 

 

 

 

 

 

Séjours  

Pleine Nature 

- du 20 au 24 mai : 

Rando à Belle-Ile-en-

Mer  

- du 5 au 12 sep-

tembre : Rando en 

Haute Loire 

Inscriptions ici 

 

 

 

En  

bref  

Nos commissions 
Licenciés, Dirigeants, Anima-
teurs, le Codep a besoin de 
vous ! Afin d’étoffer les nou-
velles commissions du Codep, 

(détails ici), nous avons be-
soin de nouvelles idées, de 
nouvelles personnes. Vous 
pouvez nous aider de manière 
ponctuelle ou plus régulière. 

Venez rejoindre nos commis-
sions. 
Contact : 05.56.89.51.72 ou 
contact@codep33.epgv.fr   

informations nationales 

informations administratives 

retrouvons-nous !  

SMC 
Le taux horaire brut du Sa-
laire Minimum Conventionnel 
du groupe 3 passera à 
11,43 € à compter du 
01/01/2020.  
N’oubliez pas : 
- D’augmenter le taux horaire 
de vos salariés si le taux ho-
raire brut effectif que vous 
appliquez actuellement est 
inférieur au nouveau SMC ; 
- D’actualiser vos calculs de la 
prime d’ancienneté revalori-
sée lors de chaque augmenta-
tion de SMC. 
 

Cotisations patronales 
Une association employeur 
peut bénéficier d’une réduc-
tion générale de ses cotisa-
tions patronales pour les sala-
riés dont la rémunération 

n’excède pas 1,6 SMIC annuel 
soit une rémunération brute 
horaire maximale de 
16,048 €.   
Depuis le 01/10/2019, cette 
réduction générale englobe 
aussi les cotisations d’assu-
rance chômage. Attention, 
elle ne peut pas se cumuler 
avec le dispositif de l’assiette 
forfaitaire. 
 

Assurance chômage 
Depuis le 01/11/2019, pour 
bénéficier d’une indemnisation 
par Pôle Emploi, les deman-
deurs d’emploi devront justi-
fier d’une période de travail 
de 130 jours ou de 910 
heures travaillées soit 6 mois 
travaillés sur les 24 derniers 
mois pour les moins de 53 
ans à la date de fin de con-

trat, et sur les 36 derniers 
mois pour les plus de 53 ans. 
 

Complémentaire santé : 
c’est obligatoire 
L'employeur doit faire bénéfi-
cier tous ses salariés d'une 
couverture de complémen-
taire santé, quelle que soit 
leur ancienneté. Dans le cadre 
du multi-emploi, une conven-
tion de partage des frais de 
complémentaire santé peut 
être établie entre plusieurs 
associations employeurs, 
n’hésitez pas à nous deman-
der un modèle de convention. 
Cependant, un salarié peut 
être dispensé de l’adhésion à 
cette complémentaire santé 
selon certains critères, il de-
vra compléter ce document. 

 

Le samedi 18 janvier à St-Aubin-de-Médoc  
ou le samedi 15 février à Castres-Gironde  

 

JOURNEE DES DIRIGEANTS 
 

Pour plus de proximité, 2 sessions vous sont proposées autour des thèmes :  

 La réalisation d’un projet associatif  

 La réalisation d’un budget en lien avec le projet  
Les associations d’accueil et les membres du CODEP vous attendent. 
Inscription en ligne ici 

informations régionales 

AG Fédérale 
L'Assemblée Générale Fédé-
rale se tiendra à Arles les 14 
et 15 décembre prochains. Le 
Codep 33 sera représenté par 
Martine Rebiffé, Présidente. 

 
AssoConnect 
La base d’AssoConnect vient 
d’ouvrir. Vous allez recevoir 

prochainement un mail du 
Codep vous invitant à déter-
miner l’administrateur de 
cette base pour votre club.  
AssoConnect lui fera ensuite 
parvenir un mail afin de d’ac-
tiver le compte de votre asso-
ciation.  
 
 

Enquête Animateurs 

La Fédération souhaite faire 
évoluer son offre de formation 
en fonction de vos besoins. 
Nous comptons sur votre par-
ticipation à l’enquête pour 
définir dès à présent l’offre de 
formation de demain. Pour 
répondre à l’enquête, cliquez 
ici. 

AG du Coreg-NA 
L’Assemblée Générale du Co-
mité Régional s’est déroulée à 
Dax les 29 et 30 novembre. 
Le Comité Départemental 
était représenté par Elisabeth 
Rouyé, membre du bureau. Le 
CODEP a souhaité témoigner 
sur “Les Parcours du Cœur", 
évènement sur lequel il est 
engagé depuis plus de 10 ans. 
 

Formations continues  
Animateurs, vous souhaitez 

vous spécialiser ou vous per-
fectionner dans une activité 
(Pilates, Boxing Energy, Yoga 
respiration) ou auprès du pu-
blic seniors (Bien Vieillir) ? 
Les formations certifiantes du 
Comité Régional EPGV Nou-
velle Aquitaine sont faites 
pour vous.  
Pour tout renseignement ou 
inscription, cliquez ici.  
Contact formation : 
05.57.22.29.86 
 

Formations dirigeants 
Le Coreg  vous propose des 
formations pour vous aider à 
mieux gérer, pérenniser et 
développer votre association. 
Cette formation se déroulera 
en deux temps : un tronc 
commun et un module d’ap-
profondissement. Dès que les 
dates seront fixées, nous ne 
manquerons pas de revenir 
vers vous. Renseignement ici  

Prochain Flash  
le 4 février 2020 .  

Date limite d’envoi de vos 
textes le 21 janvier 
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