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Le regroupement du 18 janvier 
à Saint Aubin du Médoc a réuni 
29 dirigeants représentant 12 
clubs girondins. Cette journée 
fut riche tant par l’accueil de la 
municipalité et du club que par 
la qualité des interventions qui 
traitaient du projet du club et 
du budget afférent. Les partici-
pants sont repartis « boostés » 
pour mener à bien une de-
mande de subvention, claire, 
argumentée et chiffrée. 
Le prochain regroupement se 
tiendra à Castres le 15 février.  
Les mêmes thèmes seront trai-
tés.  Le Codep vous invite vive-
ment à vous joindre aux clubs 
déjà inscrits. 
Vous pourrez préparer votre 
projet de demande de subven-
tion pour le PSF (projets spor-
tifs fédéraux) et ainsi fédérer 
votre équipe autour de ce pro-
jet ou transmettre à une nou-
velle équipe un projet bien 
structuré.  
De plus vous aurez le plaisir de 
vivre une activité physique pro-
posée par un animateur du 
club, moment de détente 
joyeux et convivial. 
Notez bien notre rendez vous 
annuel incontournable le 19 
avril : la marche pour le cœur 
sur les quais de Bordeaux ! 
Nous vous attendons toujours 
plus nombreux, animateurs, 
dirigeants, licenciés, amis pour 
faire de cette marche entre les 
deux ponts une fête Sport San-
té ! 
 
 

Martine Rebiffé 
Présidente Codep EPGV 33 

la vie de nos associations 

Animateurs cherchent 
Carole BEERNAERD recherche des 
heures d’animations sur Bordeaux Mé-
tropole, plusieurs créneaux horaires dis-
ponibles du lundi au samedi.  
Contact : 06.83.08.06.84 
Catherine SGARD cherche des heures 
tout public sur le Bassin d’Arcachon  
Contact : 06.34.90.84.63. 
 

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. 
 

Projet Sportif Fédéral  
6 clubs ont demandé une subvention du 
ministère des sports “Projet Sportif Fé-
déral” (PSF) pour l’année 2019 et 5 l’ont 
obtenu. Pour déposer un dossier pour 
l’année 2020, le Codep vous informera 
dès l’ouverture de la campagne de sub-
vention.    
 

Assemblée générale des clubs 
Votre AG vient de se dérouler ou 
va bientôt avoir lieu ? N’oubliez pas de 
nous faire parvenir le compte-rendu !   
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Assemblée Générale du Codep 2020 
Notre prochaine Assemblée Générale 
élective se tiendra le 7 ou le 14 no-
vembre 2020, nous sommes dans l’at-
tente de la confirmation de la salle. Nous 
vous tiendrons informés dès que pos-
sible !   
 

Journées des dirigeants  
Le samedi 18 janvier dernier à St Aubin 
de Médoc, a eu lieu la première session 
de la “Journée des dirigeants”. Cette 
journée a regroupé 29 dirigeants repré-
sentant 12 associations EPGV de la Gi-
ronde. Elles ont travaillé sur la réalisa-
tion de leur projet associatif : état des 
lieux interne et financier de l’association, 
première étape pour la réalisation du 
dossier de demande de subvention PSF.  
Retrouvez les photos de la journée ici.  
La prochaine session aura lieu le samedi 
15 février à Castres-Gironde. Tous les 
membres du bureau de votre club sont 
les bienvenus ! Inscription en ligne ici 
 

Parcours du Cœur  
Rendez-vous sur le parvis de la Maison 
Ecocitoyenne (Quai Richelieu) dimanche 
19 avril pour l’édition de 2020 de la 
marche des 2 ponts. Inscription ici 
Appel à bénévoles : Nous recherchons 
10 volontaires pour encadrer cette 
marche. Vous serez en charge de guider 
et resserrer le groupe, encadrés par les 
membres du Codep 33. Faites vous con-
naitre auprès de Nadège au 

05.56.89.51.72.  
Nordic GV Solidaire 
Découvrez et pratiquez la marche nor-
dique en faisant une bonne action !  
Pour la 2ème édition, le samedi 16 mai à 
Gradignan, nous organisons 2 circuits de 
découverte et de pratique de la marche 
nordique. Venez nombreux à cette mani-
festation 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 Bordeaux). 
Inscription en ligne ici  
 

AssoConnect 
C’est un logiciel tout-en-un offert par la 
FFEPGV pour gérer simplement votre 
association. 15 associations de Gironde 
l’utilisent déjà ! Et vous c’est pour 
quand ? Pour obtenir vos codes cliquez 
ici.  
 

Label  
16 associations ont obtenu le Label Qua-
lité Club Sport Santé depuis la rentrée 
de septembre 2019. Gage de bon fonc-
tionnement de l’association, félicitations 
à eux ! Vous souhaitez l’obtenir pour 
votre association ? Contacter Laura 
au Codep.   
 

Stages départementaux Animateurs 
- Vous souhaitez découvrir le NIA ? RDV 
le samedi 14 mars après-midi au CREPS 
de Talence. Pour vous inscrire, cliquez 
ici. 
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Stages  

départementaux 

- 14 mars : NIA 

- 4 avril : 1/2 journée 

des animateurs 

Inscriptions ici 

 

Journée  

des dirigeants  

- le 15 février à 

Castres-Gironde 

Inscriptions ici 

 

Tous ensemble 
- le 19 avril :  

Les Parcours du Cœur  

à Bordeaux 

- le 16 mai : Nordic GV 

Solidaire à Gradignan 

Inscriptions ici 

 

 

 

 

 

 

 

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  

- Vous souhaitez connaitre 
vos droits et devoir en tant 
que salarié d’une association 
sportive ? Venez obtenir 
toutes les informations lors de 
la demi-journée des anima-
teurs du samedi 4 avril après-
midi au bowlingstar à Bègles.  
Ne tardez pas à vous ins-
crire ici.  
 

Salon Senior 
Les 7 et 8 février prochain, 
le Codep participe pour la 
deuxième édition au Salon 

“Logement Seniors et Main-
tien à Domicile” au Hangar 14 
à Bordeaux. Parlez-en autour 
de vous. Vous pou-
vez télécharger votre invita-
tion ici.  
 

Journée de rentrée 
Dirigeants, la journée de 
rentrée est prévue le samedi 
19 septembre au Clos du Vi-
vier à Gradignan. Plus d’infor-
mations dans les prochains 
flashs. 
 

Animateurs  
Aidez-nous à “rénover” la 
journée de rentrée en répon-
dant à l’enquête si vous ne 
l’avez pas déjà fait. Enquête 
en ligne.  Votre avis et vos 
attentes sont importants pour 
nous.  
 

Fiches Association 
Si vous ne nous avez pas re-
tourné votre « fiche asso » 
complétée, une relance va 
vous être adressée. Merci 
d’avance de votre retour. 

informations nationales 

informations administratives 

retrouvons-nous !  

SMC  
Le Salaire Minimum Conven-
tionnel (SMC) du groupe 3 
augmente à compter du 1er 
janvier 2020 : le taux horaire 
passe à 11,43 euros bruts.  
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 sociales sur 
salaires 
Vous trouverez en annexe de 
ce flash les taux et bases de 
calcul des cotisations. 
 

LNF - Les nouvelles forma-
tions 
Vous avez peut-être reçu un 
mail émanant de « LNF, Les 

Nouvelles Formations » vous 
proposant leur catalogue de 
formations et vous deman-
dant de communiquer l’identi-
fiant et le mot de passe de 
votre espace AFDAS.  
Attention, il s'agit d'une socié-
té qui se fait passer pour un 
mandataire. Après quelques 
recherches, il semblerait que 
cette structure n'existe pas 
réellement.   

 

Le dimanche 19 avril 2020 
 

LES PARCOURS DU CŒUR 
 

Venez nous rejoindre de 10h00 à 18h00 sur la parvis de la maison éco-citoyenne—quai Riche-
lieu à Bordeaux pour : 

 Se faire dépister : évaluer votre niveau de risque cardio-vasculaire 

 Recevoir des conseils médicaux 

 S’initier aux gestes qui sauvent 

 Participer avec l’EPGV à la Marche des 2 ponts : inscription obligatoire www.sport
-sante.fr/ffepgv/gironde 

informations régionales 

Regroupement des person-
nels administratifs 
Céline et Marilys ont participé 
à 2 jours d’ateliers sur la vie 
fédérale, la marque, etc… et 
ont rencontré leurs collègues 
d’autres départements, les 20 
et 21 janvier au siège fédéral 

à Montreuil.  
 

AG Fédérale 
A retenir :  
- pas d’augmentation du prix 
de la licence pour la saison 
2020/2021. 
- Signature d’un partenariat 

avec l’association “Colosse 
aux pieds d’argile” qui lutte 
contre la pédocriminalité dans 
les associations sportives.  
Soyons tous vigilants ! Le ser-
vice juridique fédéral est votre 
interlocuteur privilégié en cas 
de question.   

Formation Animateurs 
- La formation Pilates fonda-
mental vous intéresse ? Début 
de la formation le 20 février à 
Talence.  
Les nouvelles dates de la for-
mation “Activité physique et 
équilibre alimentaire” sont les 
16 et 17 mars 2020 à Ta-
lence.  
- La formation Cross training 
Sport Santé des 26 et 27 
mars bénéficie d’une action 
collective pour son finance-
ment (prise en charge finan-
cière facilitée).  

Pour toutes les formations du 
Comité Régional, inscription 
en cliquant ici.  
- Retrouvez toutes les forma-
tions (Yoga Respiration, 
Marche Nordique Sport Santé, 
Pilates intermédiaire) du Co-
mité Régional EPGV Nouvelle 
Aquitaine en cliquant ici  
- Aidez-nous dans la program-
mation des formations en Gi-
ronde pour la saison 2020-
2021 en répondant ici. Nous 
vous remercions pour votre 
participation.    
 

Formation dirigeants  
Le Comité Régional organise 
une session de formation en 2 
temps. Le premier RDV aura 
lieu le 9 avril à Talence sur le 
thème “Gérer, pérenniser et 
développer son club en 2020”. 
Le 2ème RDV se déroulera 
dernier trimestre 2020, le 
thème sera au choix 
(communication, gestion de 
projet, gestion financières ou 
gestion de personnes).   
Pour vous inscrire cliquez ici.  

Prochain Flash  
le 7 avril 2020 .  

Date limite d’envoi de vos 
textes le 24 mars 
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