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EDITO DE LA PRESIDENTE 
La saison sportive et nos habitudes de vie ont été fortement perturbées suite à la pandémie de Covid-19. 
Cette crise sanitaire a paralysé tous les sports individuels et surtout collectifs et certaines valeurs de l’EPGV 
telles que la convivialité, le lien social et le vivre ensemble ont été particulièrement impactées. 
Mais face à cette crise, animateurs et dirigeants ont su à travers différentes initiatives (séances vidéo, contacts 
téléphonique, groupes WhatsApp, création de masques…) garder le lien avec nos licenciés. 
Je tiens ici à les remercier très chaleureusement pour leur créativité, leur motivation et leur engagement à la 
mise en place de toutes ces actions. 
Je tiens également à remercier la Fédération qui a su nous transmettre toutes les informations utiles à la 
gestion de cette période sans précédent. 
La crise sanitaire semble s’estomper peu à peu et il faut préparer désormais la rentrée. 

N'hésitez pas à nous contacter, nous souhaitons vous accompagner au mieux dans vos projets et nous restons 
à votre écoute. 
Le temps des vacances approche et je vous souhaite une très belle pause estivale. 

LE BUREAU 

OÙ NOUS TROUVER ?? 
 

Comité Départemental EPGV 37 
Maison des Sports de Touraine, Rue de l’Aviation, 37210 Parçay-Meslay 

2ème étage, bureaux n° 220, 221 et 222. 
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COMMENT FONCTIONNE LE COMITE DEPARTEMENTAL ? 
 

AVEC DES ELUS BENEVOLES : 
 

Présidente : RENARD Véronique 

Vice-Présidente : DESTOUCHES Marie-France 

Secrétaire : SUREL Martine 

Secrétaire-adjoint : STENGER Jacques 

Trésorier : GIRAUD François 
 

ESTRAYER Maryse 

GODINEAU Jérôme 

GORE François 

GRANDPIERRE Valérie 

LEFERT Julia 

LE VAN Christiane 

 

AVEC DES SALARIES : 
 

LES HORAIRES D’OUVERTURE : 

Du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h. 

        VISITE UNIQUEMENT SUR RENDEZ-VOUS. 
 

LES HORAIRES TELEPHONIQUES : 

Lundi, mardi, jeudi, vendredi : de 9h30 à 12h et de 14h à 16h. 
 

Emeline BEYRAND     ⮳Secrétaire administrative. 

Joignable : Lundi, mardi, jeudi et vendredi de 9h à 12h et de 14h à17h. 

📧 COURRIEL : indreetloire@comite-epgv.fr 

🕿 TÉLÉPHONE : 02 47 40 25 06 

✓ Assurer l’accueil et l’information des dirigeants et des animateurs. 

✓ Suivi du courrier postal et électronique. 

✓  Saisie des affiliations, des adhésions et des licences sur I-réseau. 

✓ Gestion des conventions de mise à disposition et de la facturation. 

✓ Participation administrative à la gestion des évènements. 
 

Chloé ROY       ⮳Conseillère de développement. 

Joignable : Lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi de 9h à 12h et de 14h à17h. 

📧 COURRIEL : chloe.roy@comite-epgv.fr 

📱 PORTABLE : 06 71 77 28 78 

✓ Promouvoir l’activité EPGV sur le territoire, et participation au diagnostic territorial. 

✓ Assurer la mise en œuvre spécifique du projet territorial. 

✓ Apporter une aide de proximité aux clubs et aux animateurs.  

✓ Référente formation, seniors, sport-santé pour tous, tendance et activité physique 
adaptée. 

 

Yannick BARRAULT       ⮳Comptable. 

Joignable : Lundi, mercredi matin et jeudi de 10h à 12h et de 14h à 17h. 

📧 COURRIEL : privecodepepgv37@orange.fr 

🕿 TÉLÉPHONE : 02 47 40 25 06 

✓ Traitement et enregistrement des opérations comptables et financière du CODEP. 

✓ Préparation des documents nécessaires à l’établissement du budget. 

✓ Etablissement du compte d’exploitation et du bilan en fin d’exercice. 

✓ Suivi de la gestion administrative et financière des animateurs. 

✓ Aide à la gestion comptable et sociale des dirigeants d’association. 

 

 

mailto:chloe.roy@comite-epgv.fr
mailto:privecodepepgv37@orange.fr
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QU’EST-CE-QUE LE COMITÉ DÉPARTEMENTAL ? 

Les membres bénévoles et les salariés du Comité Départemental EPGV 37 se réunissent en moyenne tous 
les deux mois lors d’un Comité Directeur, ainsi que lors de réunions d’équipes et de bureau pour traiter 
différents sujets : 

✓ Développement du territoire. 
✓ Préparation des divers évènements. 
✓ Traiter des sujets d’actualités. 

C’est également l’occasion pour les membres du bureau de voter les différentes demandes que vous nous 

soumettez et qui nécessitent concertation. 

Les membres du CODEP sont également présents :  
✓ A l’Assemblée Générale Fédérale, Régionale, et à des Assemblées Générales de Clubs. 
✓ Aux réunions et Comités Directeurs organisés par le Comité Régional. 

Ils participent à des rencontres territoriales organisées par la Fédération et répondent aux invitations des 
différents partenaires. 
Le mandat des membres du Comité Directeur dure 4 ans.  

En 2020 ce dernier arrivera à son terme, ce sera donc une année élective. 

Les actuels membres peuvent se représenter mais il est souhaitable que de nouvelles personnes licenciées 

EPGV nous rejoignent pour découvrir le fonctionnement du Comité Directeur. Par la suite, ces personnes 

pourront s’investir en fonction de leurs savoir-faire et de leurs disponibilités. 

L’objectif est d’assurer la pérennité du CODEP, le soutien aux dirigeants des clubs et animateurs, et apporter 

des idées novatrices pour le développement de notre territoire. Votre expérience en tant qu’acteur de 

terrain peut apporter de nouvelles idées et apporter une vision différente sur la mise en place de nos divers 

projets. Cela vous permettrait également d’en savoir davantage sur les politiques fédérales et régionales que 

nous devons appliquer à l’échelle départementale. 

DATE À RETENIR : La prochaine AG aura lieu le samedi matin du 14 NOVEMBRE 2020. Nous comptons 

sur votre présence à ce temps institutionnel. 

LE CONFINEMENT 
Dans cette période si particulière les clubs EPGV ont gardé un fort dynamisme qui a pris différentes formes, 

en voici quelques exemples : 

 Des cours en ligne, en live ou enregistrés. 

 Conseils donnés par les animateurs pour se maintenir en forme. 

 Messages de soutiens réguliers aux adhérents par mail. 

 Création de groupes WhatsApp entre les adhérents et les animateurs. 

 Échanges de blagues, de vidéos humoristiques pour garder le moral. 

 Messages d’espoir, appels téléphoniques pour rompre la solitude de certains confinés seuls. 

 Préparation de la réouverture, comment organiser les cours tout en maintenant les normes sanitaires.  

 Création de masques « fait maison ». 

Il est à noter également : 

 L’investissement important des salariés du CODEP 37 en télétravail pendant le confinement et le 

dé-confinement que vous pouvez joindre au mail suivant : indreetloire@comite-epgv.fr 

Un grand merci à vous tous pour votre solidarité durant cette période difficile. 

FORMATION Remplacement Occasionnel Bénévole 
Points forts : La finalité de cette démarche consiste à pallier les courtes absences imprévisibles de 

l’animateur auprès d’un public adulte ou senior actif. 

Conditions préalables pour les associations volontaires : Identifier un licencié EPGV repéré par 
l’animateur (avec accord du Président et adhésion des pratiquants). 
Cette formation se déroule sur une journée : 

Les « anciens » sont invités à faire part de leurs ressentis aux nouveaux arrivants et revoir leurs acquisitions. 

L’accent est mis sur la sécurité pour pouvoir ensuite construire une séance par petits groupes et la vivre au 

final tous ensemble, et repartir avec une grille de séance qui permette, en musique ou non, à tous les 

adhérents de pratiquer malgré tout. 

La formation est prise en charge par le CODEP ainsi que le repas du midi. 

Pour aller plus loin : susciter des entrées en formation CQP. 

Pour le bon fonctionnement de votre club, il serait intéressant qu’un adhérent suive cette formation. 

La prochaine formation aura lieu le Samedi 10 octobre 2020 sous réserve de nouvelles consignes 

sanitaires. 

mailto:indreetloire@comite-epgv.fr
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FORMATIONS ANIMATEURS 
Le catalogue des formations 2020/2021 sera envoyé aux animateurs comme chaque année. 

Vous trouverez le calendrier régional des formations 2020-2021 en annexe page 14. 

Au-delà des formations du COREG, le CODEP mettra en place des sensibilisations :  

➢ Sensibilisation public : Décembre 2020. 
✓ Apprendre à connaitre un public différent du public EPGV : Identification des publics dit 

"fragilisés". Sensibilisation sur les techniques d'interventions auprès de ces publics : utiliser la 
pratique physique comme un outil pour l'inclusion sociale. 

➢ Sensibilisation Fitstick : Février 2021. 
✓ Se dépenser et se muscler en toute sécurité : Découverte de l’activité Fit Stick et appropriation 

des enchaînements. 

➢ Sensibilisation Do In : Avril 2021. 
✓ Apprendre une technique d'auto-massage et de relaxation : Découverte du Do In. 

CQP 
Le Certificat de Qualification Professionnelle "Animateur de Loisir Sportif" option "Activités Gymniques 

d'Entretien et d'Expression" (CQP ALS option AGEE) constitue la première étape de qualification 

professionnelle de la filière Activités Physiques pour Tous et Activités Gymniques de la Force et de la Forme. 

Il est la qualification professionnelle de base, socle de toutes nos formations fédérales complémentaires. 

Pour qui ? 

Toute personne voulant acquérir un premier niveau de qualification professionnelle dans les métiers de 

l’encadrement et de l’animation des activités physiques et sportives. 

Il permet d’encadrer et d’animer des activités physiques de découverte et d’initiation visant le développement 

des capacités physiques, la prévention de la santé et le bien-être auprès de tous les publics (enfant, adultes 

et sénior). 

Les conditions : avoir 18 ans, être titulaire du PSC1 (Prévention Secours Civiques - niveau 1). 

Découpage : 163 h de formation. 

Positionnement : 5 h, formation en centre 105 h, formation en alternance 50 h, certification 3 h. 

Le comité départemental d’éducation physique et de gymnastique d’Indre-et-Loire recherche toute personne 

voulant obtenir le certificat de qualification professionnelle animateur de loisirs sportifs. 

N'hésitez pas à en parler dans vos clubs. 

Pour tous renseignements complémentaires, contacter Chloé ROY : 

           📧 COURRIEL : chloe.roy@comite-epgv.fr 

           📱 PORTABLE : 06 71 77 28 78 

SEANCES EN EXTERIEUR 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reprise timide de la marche nordique sport-santé à 
l’AGV de Villedômer, mais reprise quand même !! 

Devant des coquelicots… 

L’effectif remonte, ce matin du 27 mai, elles étaient 8. 

mailto:chloe.roy@comite-epgv.fr
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Compte-tenu du contexte particulier, vous pouvez adapter ou développer vos activités en extérieur. 

Pour cela le COREG a mis en place des journées de sensibilisation et propose 3 dates de formations. 

Le Comité Régional a organisé des sensibilisations Cross Training Sport Santé / Gym’ 
Oxygène  «Animer des séances en extérieur dans le nouveau contexte sanitaire» à destination des 
animateurs (journées prises en charge par le COREG uniquement pour les animateurs licenciés 
exerçant dans un club EPGV). 

Ces journées de sensibilisation auront lieu : 
➢ Jeudi 9 juillet 2020 à Blois. 
➢ Vendredi 10 juillet 2020 à Chartres. 
➢ Vendredi 28 août à Orléans. 

Pour plus d’informations, vous pouvez nous contacter à l’adresse : indreetloire@comite-epgv.fr. 

LABEL 
Label qualité club sport-santé… un gage de qualité et un gain en visibilité. 
Pourquoi un label qualité sport-santé ? 

Ce label valorise les clubs EPGV pour la qualité de leur fonctionnement associatif, mais aussi un engagement 

fédéral lisible. 

Comment obtenir le label ? Pour bénéficier du label fédéral, le club doit : 

Remplir auprès du Comité Départemental un dossier de labellisation composé de 4 thèmes majeurs : le 
licencié / l’animateur / le dirigeant / l’environnement social et institutionnel. 
Répondre à 10 critères obligatoires et incontournables tels que : la prise de licence EPGV par tous les 
pratiquants de l’association, faire appel à un animateur diplômé, proposer des séances d’essais gratuites etc… 
Obtenir au minimum 16 critères « Valeurs ajoutées » sur 20 dont 8 minimum portant sur le Sport Santé. 
Quelles garanties vous offre-t-elle ? 

Un diplôme délivré pour une durée de 4 ans, un logo spécifique que le club peut apposer sur l’ensemble de 

ses documents, une remise exceptionnelle de GEVEDIT, fournisseur officiel de la FFEPGV. 

Reprise de la gym à l’AGV de Villedômer le 11 juin. 

Reprise en douceur des cours à la Gym Volontaire de Bléré. 

Un invité surprise les a accompagné sur le parcours. 
Le sac à dos de l’animatrice devait être bien confortable ! 

mailto:indreetloire@comite-epgv.fr
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Une mise en valeur auprès des institutions avec l’envoi de courriers d’information de cette distinction auprès 
de la mairie, du Conseil Départemental, de la Direction Départementale de la Cohésion Sociale. 
Cette année, 4 associations du département ont obtenu le label qualité club sport-santé 2019-2023 : 

Félicitations ! 

✓ Le club Gym Volontaire de La Riche 

✓ Le club Gym Volontaire d’Esvres-sur-Indre 

✓ Le club Gym Volontaire de Vouvray 

✓ Le club Acti’Gym de Château-La-Vallière 

INFOS PRATIQUES 

◼ Facebook : le CODEP communique via les réseaux sociaux. En particulier sur sa page Facebook EPGV37. 

Le but de cette page est de partager des publications de la Fédération mais également de faire la promotion 

des événements du CODEP comme les Carrefours Tendances ou bien les événements des différentes 

associations EPGV. Parfois, cette page peut recevoir des articles de presse concernant le sport et le Sport 

Santé. Pour nous suivre sur Facebook, il vous suffit du cliquer sur « j’aime » sur la page EPGV 37. On vous 

y attend nombreux et n’hésitez à nous faire part de vos événements afin que nous puissions les 

partager. 
 

◼ La formation du dirigeant bénévole : Le Compte d’Engagement Citoyen (CEC) est un outil permettant 
d’acquérir des heures de formation au titre de son engagement bénévole. 
Ce compte permet au dirigeant bénévole d’acquérir des droits individuels à formation supplémentaires 
financés par l’Etat, dès lors qu’il a consacré 200 heures dans l’année civile dans une ou plusieurs associations, 
dont au moins 100 heures dans la même association, laquelle doit être déclarée depuis au moins 3 ans. 
Les droits à formation au titre du CEC sont monétisés à hauteur de 240 euros par an, jusqu’à l’acquisition d’un 
plafond de 720 euros. Lorsque ce plafond est atteint, les droits acquis doivent commencer à être consommés 
pour pouvoir être à nouveau cumulés. 
Les bénévoles doivent engager une démarche volontaire de déclaration de leurs activités éligibles sur le 
téléservice « le compte bénévole » : www.associations.gouv.fr/compte-benevole. 
Cette déclaration est ensuite validée par un dirigeant de l’association sur « le compte association » : 
https://lecompteasso.associations.gouv.fr/login. N’hésitez donc pas à utiliser ce dispositif ! 
 

◼ La Fédération EPGV : 

 Des professionnels travaillent à la Fédération au sein de 4 directions : Direction Générale, Direction 
Technique Nationale, Direction Vie Associative & Juridique, Direction Communication, Marketing et Transition 
Numérique. 
Ainsi structuré, le siège fédéral améliore, renforce et développe les services en direction du réseau fédéral. Il 

accompagne, au quotidien, les clubs et comités dans les domaines de la gestion, la conduite de projets ou la 

communication. 
 

QUELLES AIDES LA FEDERATION PEUT-ELLE VOUS APPORTER ? 
 

 La Fédération dispose d’un service juridique important dédié au structures EPGV, composé de 3 juristes 
qui connaissent les problématiques et les contraintes des clubs affiliés. Les juristes peuvent vous 
renseigner sur toutes les questions touchant à la gestion de votre club : emploi, fiscalité, formation… 
Ils vous accompagnent lorsque le club est confronté à une procédure juridique particulièrement complexe. Ils 
peuvent vous adresser des documents contractuels personnalisés à votre situation (contrat, convention, 
avenant…). 

➢ Par mail : service-juridique@ffepgv.fr. 
➢ Par téléphone : 01 41 72 26 17 / 01 41 72 26 15 / 01 41 72 26 13. 
➢ Laurine BOURGEOIS, Céline CORNEAU, Sara MATTIOLI. 

 

 La comptabilité associative a ses particularités et doit rendre compte aux adhérents et aux partenaires 
extérieurs de la bonne utilisation des recettes du club. 
C’est la raison pour laquelle la Fédération a créé un service dédié aux conseils comptables et 
financiers des structures (Clubs et CODEP). 

➢ Par mail : accompagnement-comptable@ffepgv.fr 

 

 Vous pouvez également faire appel au service informatique de la fédération lorsque vous rencontrez 

des problèmes techniques en naviguant sur I-réseau, ou pour accéder à votre boîte mail EPGV. 

➢ Par mail : support@ffepgv.fr. 

https://lecompteasso.associations.gouv.fr/login
mailto:accompagnement-comptable@ffepgv.fr
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➢ Par téléphone : 07 63 33 79 96. 
➢ Aurélien BELLANGER. 

 

◼ FOCUS SUR LE SITE INTERNET FEDERAL SPORT-SANTE.FR 
 

 BOITE A OUTILS - GESTION DOCUMENTAIRE 

Où ? dans la barre des tâches entre l’onglet I-réseau et la boîte mail EPGV. 

Véritable mine d’informations où vous pouvez télécharger et imprimer le kit enveloppe de rentrée, retrouver 

les informations juridiques, lettres d’informations fédérales, les documents relatifs au PSF 2020, des fiches 

pratiques emploi et formations... Cette section est actualisée régulièrement, n’hésitez pas à la consulter ! 
 

 NOUVELLE CHARTRE GRAPHIQUE FFEPGV - VITAFÉDÉ 
Retrouvez tous les éléments de la nouvelle charte graphique fédérale et les outils relatifs à la marque Vitafédé 

dans la rubrique « Médias » du site internet fédéral. 

Vous y trouverez notamment le document de la chartre graphique et des éléments pour habiller votre page 

Facebook, mais aussi un modèle Powerpoint et de papier à en-tête Word  

Vous pouvez dès à présent télécharger le logo club dans la rubrique dédiée du site fédéral ou le personnaliser 

dans la Boite à Outils rubrique « Boite à outils Club », menu « Outils de promotion ». 

Pour vous accompagner dans la prise en main de ces chartes, des tutoriels ont été mis à votre disposition. 

 

 

 

 

 

 

 CONSEILS 

La Fédération met à disposition sur son site, dans la rubrique « conseils », des fiches de conseils 

pratiques sur l’alimentation, le sommeil, la relaxation… mais aussi des fiches « où en êtes-vous 

exactement » ? 
 

A RETENIR CETTE ANNEE AU REGARD DU COVID 19 

 SYNTHESE DES MESURES MISES EN PLACE PAR LE GOUVERNEMENT 

La Fédération a communiqué, par le biais d’info juridiques adaptées à cette situation exceptionnelle et de 
lettres d’informations fédérale régulières, les différentes mesures mises en place par le gouvernement face à 
la crise du Covid-19.  
Vous retrouverez ces différentes informations sur le site de la fédération www.sport-sante.fr à la rubrique Boite 
à Outils - GestionDoc, ainsi qu’un kit de communication Sport Santé Chez Soi, rubrique « la Fédération » 
thème : lettre du 14/04/2020. 

Vous trouverez un tableau synthétique résumant les différentes mesures en annexe page 13. 

La FFEPGV vous propose son plan de reprise qui aborde les conditions dans lesquelles il vous est possible 
de proposer à nouveau des activités sportives aux licenciés, ainsi qu’une note d’informations aux licenciés et 
aux animateurs, disponible en téléchargement sur le site www.sport-sante.fr, rubrique « la Fédération » 
thème : lettre du 11/05/2020. 
 

 GARDER LE CONTACT ET AVANCER 
La Fédération mobilisée à distance :  
L’ensemble des équipes du siège a été placé en télétravail et reste mobilisé. Si vous avez besoin de les 
solliciter, privilégiez de préférence le contact par courriel : 
 

Standard de la FFPGV : contact@ffepgv.fr 

Service Vie Associative : vie-associative@ffepgv.fr 

Service Juridique : service-juridique@ffepgv.fr 

Service Informatique : support@ffepgv.fr 

Service Communication : communication@ffepgv.fr 

Service Accompagnement Financier des Structures : psf.subvention@ffepgv.fr 

Direction Technique Nationale : dtn@ffepgv.fr 

Vous trouverez les coordonnées provisoires des salariés du siège fédéral en annexe page 12. 

Confinement ne signifie pas isolement. Afin de garder un contact efficace avec nous, la Fédération s’est 
mobilisée à distance pour vous proposer des séances sport-santé chez vous. 

 

http://www.sport-sante.fr/
http://www.sport-sante.fr/
mailto:dtn@ffepgv.fr
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 LES SEANCES SPORT SANTE CHEZ SOI 

La Fédération a lancé ses premières vidéos de séances Sport Santé Chez Soi : des séances d’activité 

physique en ligne et des conseils pour que chacun de nos adhérents puissent continuer à s’entraîner à 

domicile malgré le confinement et profiter des bienfaits de l’activité physique. 

Ces vidéos, d’une durée de 20 à 40 minutes selon les thèmes, sont accessibles gratuitement à tous, hébergées 
sur le site fédéral www.sport-sante.fr, dans un espace dédié « Sport Santé Chez Soi », mais aussi sur la 
chaîne YouTube de la FFEPGV et relayées sur les pages Facebook de la FFEPGV et de « Vitafédé Sport 
Santé », où un programme de cours sont diffusés en direct du lundi au vendredi. 

N’hésitez pas à aller sur le groupe, à partager au plus grand nombre, à participer aux séances et à 
liker… 

 

 LE MAGAZINE « COTE CLUB » EN ACCES LIBRE SUR LE SITE SPORT-SANTE.FR 
Les mesures de confinement ont perturbé le travail des prestataires techniques de la Fédération. Ainsi, La 
livraison des magazines « Côté Club » du mois d’avril et de mai en version papier ne sera pas possible. 
La Fédération propose donc depuis le 1er avril la lecture et le téléchargement des Côté Club n°44 et 45, et 

tous les numéros précédents, en accès libre sur le site fédéral www.sport-sante.fr, rubrique « publications ». 
 

 ENVELOPPE DE RENTREE, dans un « 1er TEMPS NUMERIQUE » 

Cette année, compte-tenu des circonstances, l’ensemble des documents habituellement envoyés en juin vous 
seront adressé par voie numérique. Surveillez votre boite mail ! 

La Fédération enverra un mail à toutes les associations qui vous permettra de télécharger : 
➢ Le bordereau de ré-affiliation personnalisé. 
➢ Le document « coopérative de développement ». 
➢ Le Flyer Gévédit. 

Pour les associations qui ne saisissent pas leurs licences, la Fédération vous enverra fin août par courrier 
postal les documents suivants : 

➢ Listing de leurs licenciés. 
➢ Bordereaux financiers. 
➢ Bordereaux de création de licences. 
➢ Bordereaux de renouvellement de licences. 

Pour toutes les associations, la Fédération enverra par courrier postal les documents d’information sur 
l’assurance et le guide du club. 
Petite nouveauté, vous pourrez saisir vos ré-affiliations pour la saison 2020/2021, directement sur la 

base de données I-réseau dès le 1er juillet prochain. 
 

 COOPERATIVE DE DEVELOPPEMENT 

La coopérative de développement permet au club de recevoir des outils de communication pour promouvoir 
ses activités et ainsi dynamiser son club. 
Comment ça marche ? 
Chaque club dispose en début d’année de points calculés en fonction de son nombre de licenciés. Ces points 
permettent de recevoir gratuitement des documents de communication. 
Comment passer commande ? 
Le club peut passer commande auprès de GEVEDIT dès le mois de juin, en retournant le bon de commande 
adressé par la Fédération et disponible sur le site internet fédéral. 

Quels sont les outils proposés ? 

OUTILS 
PROMOTIONNELS 

Affiche Vitafédé A4 RV 

Pass'sport découverte et santé 

Flyers univers Oxygène, Zen, Energy, Danse, Pratiques Intérieures 

Flyer Public Silver, Enfant 9 mois/3 ans, 3-6 ans et 7-12 ans 

Pochette fédérale 

GOODIES 

Sticker Vitafédé 

Ballons Vitafédé 

Sac à dos intissés 

Stylos Vitafédé / FFEPGV 

Porte-clés Vitafédé / FFEPGV 

http://www.sport-sante.fr/
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EVENEMENTS DE L’ANNEE 2020 
 

Carrefour Tendance Montbazon du 1er février 2020. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carrefour Tendance Azay-sur-Cher / Véretz du 22 février 2020. 
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EVENEMENTS ANNULÉS À CAUSE DE LA PANDÉMIE 
Rencontres de secteurs. 

Carrefour Tendance de Restigné : 4 avril 2020. 

Journée des animateurs :16 mai 2020. 

Participation au week-end Rose & Blu : 27 et 28 Juin 2020. 

EVENEMENTS A VENIR ? 
 

Racontez-nous votre vécu pour que nous puissions le partager lors de la prochaine AG ! 
 

GLOSSAIRE 
 

AFPT Accompagnement Fédéral aux Projets Territoriaux 

APA Activité Physique Adaptée 

CODEP Comité Départemental 

COREG Comité Régional 

CQP ALS Certificat de Qualification Professionnel Animateur de Loisirs Sportifs 

DDCSJS Direction Départementale de la Cohésion Sociale, de la Jeunesse et des Sports. 

FFEPGV Fédération Française d’Education Physique et de Gymnastique Volontaire 

PSC 1 Prévention Secours Civiques niveau 1 

PSF Plan Sportif Fédéral 

ROB Remplacement Occasionnel Bénévole 
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