
 

FLASH 33 
 

#52 - juin 2020  

Edito 
 
 
 
 
Le retour à une vie presque normale 
se dessine et, avec dans le viseur, la 
reprise des activités physiques, en 
extérieur mais aussi en salle, dans le 
respect des règles de sécurité et de 
distanciation physique.  
Nous avons attendu ce moment pen-
dant presque 3 mois.  
Le lien était entretenu par les anima-
teurs des clubs, qui ont fait preuve 
d’imagination en proposant des vi-
déos, des fiches d’activités, des défis, 
des consignes, des bonnes pratiques, 
merci à eux et à leur engagement 
toujours plus fort.  
Lien aussi entretenu par les dirigeants 
de clubs qui ont relayé les informa-
tions, sont restés en contact avec les 
adhérents leur apportant des réponses 
et travaillant à la préparation de la 
reprise suite au déconfinement et 
aussi se projetant sur la prochaine 
saison.  
Lien avec le Codep dont les salariées 
sont restées mobilisées par le télétra-
vail durant tout le confinement et avec 
une reprise au siège depuis le 11 mai. 
Lien avec les élus du Comité Directeur 
qui ont mis en place un phoning en 
direction de tous les dirigeants de 
clubs, pour envisager au mieux la 
suite, répondre aux questions que 
vous vous posez et entretenir ce lien 
si fort entre nous. Phoning qui s’achè-
vera le 15 juin. 
Lien avec le Comité Régional qui a 
maintenu autant que possible les for-
mations et surtout le CQP ALS, ac-
compagnant les candidats en visio 
avec mobilisation de tous les acteurs 
de l’Organisme de Formation. 
Lien avec la Fédération par la diffusion 
régulière de la lettre d’information de 
la Présidente, le relai des consignes 
ministérielles, les séances vidéo de 
sport Santé chez soi pour garder la 
forme.  
Cette période si « extra ordinaire » 
nous a rapprochés et à chaque éche-
lon de notre mouvement sportif il y a 
eu entraide, écoute, réflexion, amitié, 
imagination.  
Bien entendu notre engagement ne 
s’arrête pas et nous continuerons à 
échanger, répondre à vos interroga-
tions pour qu’en septembre la reprise 
des activités s’effectue sereinement.  
En attendant ce moment, l’ensemble 
du Comité et moi-même vous souhai-
tons un bel été, avec les retrouvailles 
des familles, les rencontres amicales 
dont nous avons été privés et tous ces 
petits moments de bonheur qui font la 
qualité de la vie.  
 
Martine Rebiffé 
Présidente Codep EPGV 33 

la vie de nos associations 
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Solidarité Covid 
Le Comité souhaite se montrer solidaire 
et a décidé de ne pas appliquer la 
hausse de 0,10 euros à la part départe-
mentale qui avait été votée lors de notre 
dernière Assemblée Générale. Celle-ci 
restera donc à 4,30 € pour la saison 
2020/2021.  
 
Animations départementales   
Vous trouverez ici le programme des 
animations départementales 2020/2021. 
 
Animateurs, la Commission 
« Accompagnement des Anima-
teurs » vous propose pour la saison 20-
21, 3 stages pour découvrir de nouvelles 
activités, obtenir de nouvelles idées pour 
enrichir et diversifier vos séances 
(NIA, journée Zen, Street Danse) et 1 
stage administratif « la place de l’anima-
teur dans le club ». 
 
Dirigeants, nous renouvelons nos jour-
nées dirigeants pour vous aider au 
mieux dans votre gestion associative. 
Cette année, la communication de l’asso-
ciation sera abordée. 
La prochaine édition des Remplacements 
Occasionnels Bénévoles aura lieu le sa-
medi 12 décembre. Parlez-en à vos ad-
hérents ! 
 
Vous retrouverez le lien des inscriptions 
en ligne sur le site du Comité dès la mi-
juin. 
 

GV Camp 
Animateurs et dirigeants venez faire le 
plein d’énergie sur la journée de rentrée 
du samedi 19 septembre au Clos du Vi-
vier à Gradignan.   
Les activités au choix :  
Pour les animateurs : Cross training, 
Boxing Energy, Fit’stick, Pilates ou So-
phrologie.  
Pour les dirigeants : Assoconnect, I-
reseau, l’entretien professionnel, la mé-
decine du travail, Pilates et activité car-
dio.    
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.  
Inscrivez-vous dès la mi-juin sur le site 
internet du codep. 
Organisation sous réserve des con-
traintes sanitaires.  
 
Assemblée Générale Elective    
Elle se déroulera 
le 7 novembre à Andernos. 
Nous comptons sur votre 
présence et votre participa-
tion pour élire la nouvelle 
équipe dirigeante du Codep 
pour le prochain mandat de 
4 ans.  
Réservez votre date !  
 
 

Bourse à l’emploi  
Vous trouverez en pièce jointe les offres 
et les demandes d’animations de nos 
clubs et de nos animateurs. 
 
Projet Sportif Fédéral Club  
Pour l’année 2020, 15 associations ont 
déposé un dossier de demande de sub-
vention auprès de l’Agence National du 
Sport.    
 

Club propose 
GV Lalande de Fronsac propose ateliers 
Bien vieillir avec l’ASEPT ouverts aux 
plus de 55 ans : atelier mémoire (10 
séances), atelier forme et équilibre (12 
séances), atelier numérique (6 séances), 
atelier nutrition santé (10 séances).  
Information et inscription : 
06.77.72.00.29 ou 
gymlalandedefronsac@gmail.com   
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GV CAMP 

- le 19 septembre à 

Gradignan 

 

Stages 

Départementaux 

animateurs 

- 17 Octobre 2020 : 

NIA 

- 14 novembre 2020 : 

Street Jazz 

- 7 mars 2021 :  

Journée Zen 

- 10 avril 2021 :  

journée des anima-

teurs 

 

Stages 

Départementaux  

dirigeants 

- 12 décembre 2020 : 

Remplacement Occa-

sionnel Bénévole 

- 30 janvier et 27 fé-

vrier 2021 : Journée 

des dirigeants 

 

 

Assemblée Générale 

du Codep : 

- le 7 novembre 2020 

à Andernos 

 

 

 

 

 

 

 

En  

bref  

informations administratives 

retrouvons-nous !  

Certificat médical   
Pour les nouveaux licenciés, 
l’association devra demander 
un certificat médical datant de 
moins d’un an. Attention ! 
Pour les renouvellements, un 
licencié ayant fourni un certifi-
cat depuis la saison 
2017/2018 devra fournir un 
certificat médical récent, la 
validité des 3 saisons ayant 
été atteinte !  

La prise de licence : une 
obligation fédérale  
Les clubs affiliés à la FFEPGV 
sont tenus de prendre une 
licence, aussi bien pour les 
pratiquants des activités spor-
tives, que pour les dirigeants 
des associations, conformé-
ment aux statuts et au règle-
ment intérieur de notre fédé-
ration. La licence permet éga-
lement à son titulaire de bé-

néficier du contrat d’assu-
rance négocié et conclu par la 
Fédération, conformément 
aux exigences du Code du 
sport.  

 

Bel été à tous  
 
 

RDV en septembre pour une nouvelle saison !  

informations nationales 

CQP 
Un de vos adhérents souhaite 
devenir animateur sportif ? Le 
Comité Régional EPGV de 
Nouvelle-Aquitaine pro-
pose 2 formations :   
- CQP Limoges : début le 20 
octobre 2020 - format va-
cances scolaires et fin de se-
maine  
- CQP Talence : début le 26 
janvier 2021 - format e-
learning sur les vacances sco-
laires et semaine   
Positionnement dès le 26 sep-
tembre 2020.   

Formations Continues  
Animateurs  
Un large choix de formations 
pour se perfectionner ou dé-
velopper des cours sera pro-
posé par le Comité Régio-
nale : Fit’Ball, Stretching, 
Cross Training, Body Zen, Mo-
dule commun APA, Bien Vieil-
lir, Maintien de l’autonomie, 
Yoga, Pilates. 
 
De nouvelles formations au 
programme : Fondamentaux 
De Gasquet et abdominaux 
arrêter le massacre, Anima-

teurs développer votre job, 
APS et outils connectés, APS 
et équilibre alimentaire.  
 

Le programme des formations 
régionales est en ligne sur le 
site du Comité régional EPGV 
de Nouvelle-Aquitaine: Lien 
 

Pour tout renseignement sur 
les formations régionales con-
tactez le service forma-
tion au 05.57.22.29.86.  

Enveloppe de rentrée   
Le correspondant de l’associa-
tion va recevoir par 
mail l’enveloppe de ren-
trée en juin. 
Cet envoi comporte : le Bor-
dereau de ré-affiliation, le 
document de la Coopérative 
de développement, des 
Flyers, les documents concer-
nant l’assurance, le Guide du 
club et le Guide du développe-

ment du club. Surveillez vos 
boites mail !   
 
Tarifs Licences   
Pour la saison 2020-2021 :   
- Adulte 22,50€   
- Enfant : 17,50€  
- Animateur : 37,50€  
- Assurance IAC Sport : 10€  
A ces tarifs s’ajoute la part 
départementale de 4,30€ (pas 
d’augmentation de la part dé-

partementale en 2021). 
 
Nouveau logo club  
Le logo « Club » de la fédéra-
tion a légèrement évolué.  
Vous le trouverez ICI. 

Prochain Flash  
le 6 octobre 2020 .  

Date limite d’envoi de vos 
textes le 22 septembre 

informations régionales 
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