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Nous vivons tous une période diffi-
cile. Le confinement pour faire bar-
rière à la propagation du vi-
rus Covid 19 nous a obligé à stop-
per toutes nos activités, nos ren-
contres, nos échanges.  
Le Comité Départemental durant 
cette période est à votre écoute, à 
votre service pour vous aider dans 
les difficultés que vous rencontrez, 
pour terminer au mieux cette saison 
et vous aider à la réalisation de vos 
projets pour la saison prochaine.  
La fédération et des animatrices du 
département proposent des séances 
variées sur les réseaux sociaux, 
nous les en remercions chaleureu-
sement. N’hésitez pas à pratiquer 
ces séances à la maison pour conti-
nuer à garder votre forme et votre 
bonne humeur.  
Nous sommes dans l’obligation 
d’annuler les manifestations comme 
les Parcours du Cœur, la GV Nordic 
Solidaire et la demi-journée des 
animateurs. Nous en sommes déso-
lés.  
Projetons-nous sur nos prochaines 
rencontres : le 19 septembre “GV 
Camp” au Clos du Vivier à Gradi-
gnan, où animateurs et dirigeants 
vivront une journée d’activités, 
d’informations, de convivialité his-
toire de se booster en ce début de 
saison.  
Le 7 novembre nous nous retrouve-
rons à Andernos pour l’assemblée 
générale départementale. Cette AG 
sera élective aussi si vous souhaitez 
rejoindre l’équipe des bénévoles du 
Comité, ce sera le moment de vous 
engager et sinon n’oubliez pas que 
la présence d’un représentant de 
votre club est indispensable pour 
que ce moment institutionnel puisse 
se dérouler.  
En attendant, continuez à prendre 
soin de vous et de vos proches.  
Restez chez vous pour sauver des 
vies.  
 

Martine Rebiffé 
Présidente Codep EPGV 33 

la vie de nos associations 

Bourse à l’emploi  
Nous ne vous oublions pas ! Un Flash 
spécial sera publié et contiendra les an-
nonces des animateurs qui cherchent 
des heures de cours et des clubs qui 
cherchent des animateurs.  
Vous avez jusqu’au 26 mai pour nous 
faire parvenir vos annonces par mail à 
contact@codep33.epgv.fr 
 
 

Animations et séances en ligne 
Certains clubs et animateurs ont partagé 
sur Internet (Facebook, YouTube, etc) 
des vidéos dans leur salon ou cuisine 
pour que chacun puisse continuer à pra-
tiquer. 
Si vous aussi vous proposez des vidéos, 
n’hésitez pas à nous en informer, nous 
les partagerons avec la communauté GV 
sur notre page Facebook 
https://www.facebook.com/codepgv33/  
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le codep 

Permanence 
Durant cette période particulière, les bu-
reaux du Comité sont fermés mais nous 
restons mobilisés. Vous pouvez nous 
contacter pour toute demande d’informa-
tion par mail contact@codep33.epgv.fr. 
Notre site internet https://www.sport-
sante.fr/epgv-comite-departemental-
gironde/accueil.html est mis à jour régu-
lièrement, pensez à le consulter. 
 

Assemblée Générale du Codep 2020 
Notre AG se déroulera le 7 novembre 
2020 à Andernos. Réservez-nous, d’ores 
et déjà, votre samedi.   
 

Parcours du Cœur  
L'Edition 2020 est annulée. Nous remer-
cions toutes les personnes qui s’étaient 
inscrites et nous vous donnons rendez-
vous en Avril 2021 pour la marche des 2 
ponts. 

Nordic GV Solidaire 
La 2ème édition qui vous permettait de 
découvrir et pratiquer la marche nor-
dique en faisant une bonne action est 
annulée. Nous la reprogrammons pour le 
printemps 2021.   
 

Stages départementaux Animateurs 
- La demi-journée de découverte du NIA 
du 14 mars sera reportée en octobre 
2020.  
- La demi-journée des animateurs du 4 
avril a été annulée.   
 

GV Camp 
C’est le nouveau nom que nous avons 
donné à la Journée de rentrée.  
Il aura lieu le samedi 19 septembre pour 
les animateurs et les dirigeants.  
Voir rubrique « retrouvons nous ! » 
 

Salaire des animateurs 
Durant cette période de crise sanitaire, 
les activités des associations sont sus-
pendues. 
Pour les animateurs salariés, il est re-
commandé de maintenir le salaire en 
totalité car l’association dispose de la 
trésorerie nécessaire (cotisations per-
çues des adhérents en début de saison). 
Si l’association rencontre des difficultés 
financières dues à la pandémie, elle peut 

avoir recours au dispositif d’activité par-
tielle mais attention, seulement si la 
crise sanitaire a un impact financier avé-
ré pour votre structure  (lien du disposi-
tif). 
De plus, il faut que cette demande d’ac-
tivité partielle soit accordée pour être 
indemnisée, puis être en mesure de jus-
tifier la perte économique. 
 

 

informations nationales 
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- Octobre 2020 : NIA 
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Séjour 

Pleine Nature 

- du 5 au 12 sep-

tembre : Rando en 

Haute Loire 

Inscriptions ici 

 

 

 

En  

bref  

informations administratives 

retrouvons-nous !  

Report des cotisations  
sociales  
Les associations utilisant le 
CEA n’auront pas de prélève-
ment des cotisations sociales 
à mi-mars, il a été reporté à 
la mi-juin (pas de démarche à 
réaliser). 
Pour les autres associations, il 
est possible de demander un 
report des cotisations so-
ciales : 
- Sur net-entreprises.fr, dans 
le tableau de bord DSN, cli-
quer sur “télépaiement” ; 
- Sur le site de l’URSSAF, aller 

dans “compte” puis utiliser le 
menu “demande de délais”. 
 

Cours pendant l’été 
Il est très risqué pour l’asso-
ciation de demander à l’ani-
mateur salarié d’effectuer des 
heures de façon bénévole car 
ce dernier pourrait en deman-
der le paiement. Si l’associa-
tion souhaite mettre en place 
des séances supplémentaires 
cet été, il faudra rémunérer 
l’animateur. 
 
 

Enquête du Mouvement 
Associatif 
Le mouvement associatif Nou-
velle-Aquitaine se mobilise 
afin que les associations bé-
néficient des mesures excep-
tionnelles de soutien mises en 
place par le Gouvernement. 
Il s'agit d'une enquête flash 
de 20 questions s'adressant 
prioritairement aux respon-
sables associatifs bénévoles 
ou salariés : 
http://enquetesv2.recherches
-solidarites.org/detail/COVID-
19/ 

 

Le samedi 19 septembre 2020 au Clos du Vivier à Gradignan 
 

GV CAMP 
 

Le stage de rentrée fait peau neuve !  Bienvenue au “GV CAMP’”  
Animateurs venez pratiquer au choix du Cross training, du Boxing energy, du Fit’stick, du Pi-
lates ou de la Sophrologie.   
Dirigeants venez participer au choix à des ateliers administratifs (Assoconnect, I-reseau, l’en-
tretien professionnel, etc.) et à des activités sportives (Pilates et activités cardio).  
Un « Village GV » vous accueillera avec un stand Gévédit, un stand formation, un stand 
« Bourse à l’emploi ».   
Des temps conviviaux seront proposés : Un échauffement et un stretching commun ainsi 
qu’une soirée festive à thème.   
Réservez votre samedi, nous vous attendons nombreux.   

informations régionales 

Auto-entrepreneurs 
L’animateur ayant le statut 
d’auto-entrepreneur n’est pas 
salarié. Si aucune convention 
prévoyant le maintien du sa-
laire n’a été signée, le paie-
ment de la prestation non ef-
fectuée ne sera pas dû. 
 
 

PSF 2020 : Campagne de 
subvention d’Etat   

• Date de la campagne : 16 
mars à 10h au 18 mai à 
10h  

• Idées de projets mis en 
place :  

 Actions visant le dévelop-
pement de séances EPGV 
 (nombre ou type) avec 
comme objectif le recrute-
ment ou la fidélisation des 
licenciés EPGV.   

 Organisation d’un évène-
ment local (marche soli-
daire, forum asso, fête du 
sport, etc.) avec pour objec-
tif le recrutement ou 
la fidélisation des licenciés 
EPGV.   

 Actions d’animation dans 
les Zones de Revitalisation 
Rurale  

 Création de séances “Bien 
Vieillir” à destination des 
seniors   

 Création de séances spéci-
fiques pour les personnes 
atteintes d’une Affection de 
Longue Durée (ALD)  

Plus de détails dans la note 
d’orientation accessible ici   
• Procédure de validation 

du projet :   

 Saisir le ou les projets sur 
« Le Compte Asso » de 
l’association et cliquer sur 
“transmettre” après la vali-
dation du projet   

 Demande minimum de 
1500€ par projet (1000€ en 
ZRR)   

• Afin de pouvoir suivre vos 
dossiers, il est important 
que le Codep ait connais-
sance des dossiers que vous 
avez ou que vous allez dé-
poser pour vos associations. 

Pour toutes informations com-
plémentaires, RDV sur la 
« boite à outils—gestion docu-
mentaire » accessible par I-
réseau de votre association ou 
contactez le Codep par mail.  
 

Sport Santé chez soi   
Plusieurs séances vidéo gra-
tuites conduites par des ani-
mateurs EPGV vous sont pro-
posées sur le site internet fé-
déral. N’hésitez pas à cliquer 
sur ce lien pour pratiquer chez 
vous.  
Depuis lundi 6 avril, des 
séances en direct sont diffu-
sées sur une page Facebook 
dédiée « Sport Santé Chez Soi 
en Ligne » 
 

Coté Club  
Le numéro d’Avril du maga-
zine est téléchargeable en 
accès libre sur le site sport-
sante.fr. Vous ne le recevrez 
pas dans votre boite à lettres. 
 

Licences 2021  
Afin de préparer votre budget 
de la saison prochaine et le 
montant des cotisations de 
vos adhérents, nous vous 
communiquons le tarif des 
licences 2021 :   
- Adulte, Dirigeant : 26,90 €   
- Animateur : 41,90 €   
- Enfant : 21,90 €  
(Dont part départementale : 
4,40 € incluse). 

Permanence du Coreg 
Vous pouvez les contacter au 
05.57.22.29.86 ou  
contact@coreg10.epgv.fr pen-
dant cette période de confine-
ment.  

Formation CQP 
Le Coreg met en place un mo-
dule de E-Learning afin que 
les stagiaires continuent leur 
apprentissage théorique. 
 

Formations « Filières » 
Dans la mesure du possible 
toute ou partie des formations 
prévues sur le mois suivant 
seront maintenues. 

Prochain Flash  
le 9 juin 2020 .  

Date limite d’envoi de vos 
textes le 26 mai 
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