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PARTIE 1

LA FFEPGV
ET SON RÉSEAU

  PRÉSENTATION DE LA FÉDÉRATION FRANÇAISE D’ÉDUCATION
 PHYSIQUE ET DE GYMNASTIQUE VOLONTAIRE01

Reconnue d’utilité publique, issue d’un mouve-
ment né à la fin du 19ème siècle, constituée au-
jourd’hui de près de 5 500 clubs et de 500 000 
pratiquants, la Fédération Française d’Éducation 
Physique et de Gymnastique Volontaire (FFEPGV) 
est la 5ème plus importante fédération sportive. 
C’est une structure moderne qui a su très tôt pro-
fessionnaliser son encadrement tout en mainte-
nant l’engagement bénévole de ses dirigeants. 
Cette combinaison est la clé de la réussite de son 
développement et du déploiement de ses clubs 
sportifs sur l’ensemble du territoire.

La Fédération porte le Sport Santé depuis 1993. 
Aujourd’hui devenu un véritable phénomène de 
société, ce concept est au cœur de l’action de la 
FFEPGV depuis près de 25 ans, dans l’objectif de 
proposer à tous une activité physique et sportive 
de loisir et de bien-être, permettant d’améliorer 
sa condition physique tout en se faisant plaisir.

L’ADN DE LA FÉDÉRATION : LE CLUB AU SERVICE 
DU PLUS GRAND NOMBRE

Le club EPGV s’adresse au plus grand nombre, y 
compris à ceux qui sont éloignés de la pratique 
sportive : éloignement géographique, économique 
ou social. La mission des clubs EPGV est d’intérêt 
général, menée grâce aux bénévoles qui s’im-
pliquent au quotidien pour faire vivre l’activité 
physique pour le plus grand nombre. L’accueil de 
tous les publics n’est pas la recherche de bénéfices 
mais bien le partage, l’envie d’échanger, d’offrir 
aux autres les bienfaits d’une activité physique de 
proximité, convivial et dynamique.

Pratiquer une activité physique est largement 
souhaité par une majorité de français (Baromètre 
FFEPGV/ IPSOS 2021
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  LE PROJET 
 DE LA FÉDÉRATION02

 À NOTER
 « BAROMÈTRE SPORT SANTÉ / IPSOS :
 une majorité de français pratique une activité  
 sportive !

64 %
DES FRANÇAIS
PRATIQUENT
UNE ACTIVITÉ

PHYSIQUE

33 %
PRATIQUENT
UNE ACTIVITÉ

SPORTIVE
1H

PAR SEMAINE

36 %
NE PRATIQUENT

AUCUNE ACTIVITÉ
SPORTIVE

4 %
PRATIQUENT
UNE ACTIVITÉ

SPORTIVE
MOINS 1H

PAR SEMAINE

11 %
PRATIQUENT
UNE ACTIVITÉ

SPORTIVE
1H

PAR SEMAINE

16 %
PRATIQUENT
UNE ACTIVITÉ

SPORTIVE
2H

PAR SEMAINE
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  COMPRENDRE
 L’ORGANISATION DE LA FFEPGV03

Des professionnels travaillent à la Fédération au 
sein de 3 Directions (Direction Générale, Direction 
Vie Associative & Juridique, Direction Technique 
Nationale) et 4 services (Service Comptabilité 
Finances, service Transition numérique et Infor-
matique, Service Communication, services Ac-
compagnement comptable et financier des struc-
tures). Les professionnels accompagnent les élus 
fédéraux dans la réflexion politique et stratégique 
et mettent en œuvrent les décisions des instances.

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.

ORGANIGRAMME FÉDÉRAL

La Fédération, Les Comités Régionaux, les Comités 
Départementaux et les club GV sont constitués sous 
forme d’association régie par la loi du 1er juillet 1901.

A   LA FÉDÉRATION

La Fédération est administrée par un Comité 
Directeur composé de Licenciés, élus par 
l’Assemblée Générale et d’un Bureau élu en son 
sein. Les membres du Comité Directeur sont tous 
des bénévoles engagés.

ASSEMBLÉE
GÉNÉRALE

COMITÉ
DIRECTEUR

BUREAU
DIRECTEUR

Composée des représentants des associations élus lors des 
assemblées Générales des comités régionaux et des comités 
départementaux

Composé de la présidence, de la trésorerie
et du secrétariat général

Composé de personnes élues
en Assemblée Générale
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C   LES COMITÉS DÉPARTEMENTAUX (CODEP)

Par délégation de la Fédération,
le Comité Départemental a pour objet : 

 d’accompagner et de favoriser la création et 
le fonctionnement des associations d’Éducation 
Physique et de Gymnastique Volontaire par tous 
moyens ;

 de représenter la FFEPGV auprès des instances 
départementales représentantes de l’État, des 
collectivités territoriales, et autres institutions dé-
partementales ;

 d’informer le grand public sur les avantages 
de pratiquer l’activité d’Éducation Physique et de 
Gymnastique Volontaire.

La proximité est au cœur des actions du CODEP. 
Structure de proximité pour les clubs et pour les 
animateurs, il facilite leurs relations et assure 
par ses permanences une aide administrative et 
technique aux associations affiliées.

Pour assurer leur fonctionnement, les Codep et 
les Coreg reçoivent de la Fédération des reverse-
ments financiers fixés dans un contrat d’engage-
ments, et une contribution financière directe des 
associations (votée en assemblée générale).

La mission principales des
Comités Départementaux est

l’ACCOMPAGNEMENT de proximité des clubs.

La mission principale des Comités Régionaux 
est donc la FORMATION et la COORDINATION

DES COMITÉS DÉPARTEMENTAUX
de son territoire.

B   LES COMITÉS RÉGIONAUX (COREG)

Par délégation de la Fédération,
le Comité Régional a pour objet :

  de mettre en œuvre la politique fédérale ;

  de définir, coordonner et mettre en œuvre la
 stratégie régionale de formation en concer 
 tation avec les Comités Départementaux ;

  d’organiser les actions de formation des
 animateurs ;

  de concevoir et de programmer les actions de  
 formation des dirigeants élus au sein d’une  
 structure déconcentrée de la FFEPGV ou   
 d’une association affiliée ;

  de programmer les actions d’information
 des dirigeants élus au sein d’une structure  
 déconcentrée de la FFEPGV ou d’une asso 
 ciation affiliée ;

  de mettre en œuvre une stratégie de coopé 
 ration entre l’ensemble des structures décon 
 centrées de la FFEPGV sur son territoire ;

  de représenter la FFEPGV auprès des ins  
 tances régionales représentantes de l’État,  
 des collectivités territoriales, régionales et  
 autres institutions régionales ;

  d’informer les associations et les licenciés  
 sur les formations organisées par le Comité  
 Régional ;

ORGANIGRAMME FÉDÉRAL COMITÉS
RÉGIONAUX
Formations &
Coordination
des actions

départementales

LES
CLUBS AFFILIÉS

Pratique sportive

COMITÉS
DÉPARTEMENTAUX

Proximité et
animation
des clubs

LA
FÉDÉRATION 

EPGV
Définition de la

politique générale de 
la fédération - 

Soutien au réseau
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E   LES MOYENS FINANCIERS DE LA FÉDÉRATION

La licence représente 95% des moyens finan-
ciers de la fédération, les 5% restant proviennent 
affiliations et des subventions de l’Etat et des 
partenariats.

D   LE CLUB DE GYMNASTIQUE  VOLONTAIRE

Les CLUBS GV constituent un extraordinaire mail-
lage grâce auquel tout individu sait qu’il peut 
« trouver des séances de Gymnastique Volontaire 
près de chez lui ».

Ils font le succès de notre mouvement. C’est leur 
vitalité qui attire de nouveaux pratiquants, c’est 
leur dynamisme qui permet de créer de nouvelles 
activités et c’est l’enthousiasme de leurs dirigeants 
qui donne envie de les rejoindre.

92 CLUBS
ONT
PLUS

DE 500
LICENCIÉS

PLUS DE
50%

DES CLUBS ONT 
MOINS DE 50

LICENCIÉS

5 500
CLUBS AFFILIÉS

À LA
FÉDÉRATION

   COMMENT SE RÉPARTIT LE PRIX DE LA LICENCE

Accompagnement des structures et développement  12,99 €

Emploi et fonctionnement du siège  6,28 € 

Communication & Marketing  0,98 €

Formation Nationale  0,60 €

 Institut de Recherche en Activité Physique et Santé  0,05 €

Fonctionnement institutionnel  1,60 €

PARTIE 2
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L’AFFILIATION DU CLUB 
À LA FFEPGV

PARTIE 2

L’affiliation marque l’intégration du club à la Fédération. C’est un acte qui fait entrer l’association
dans le réseau des associationsd’Éducation Physique et de Gymnastique Volontaire.

01    Appartenir à un important réseau national 08    Être mieux informé, à travers les nombreuses  
         publications éditées par la fédération ;

Être bien assuré et bénéficier d’une assu-
rance adaptée, spécialement négociée par 
la fédération pour répondre à tous les risques 
auxquels peut être confronté le club ;

Bénéficier d’outils promotionnels adaptés à 
l’activité du club grâce à la coopérative de 
développement ;

02
09

03 10

04
11

05
12

06

13

14
07

Pouvoir utiliser la musique en toute tranquilli-
té, la redevance due à la SACEM étant réglée 
par la fédération ;

Bénéficier des offres des partenaires de la fé-
dération

Être reconnu par les acteurs institutionnels 
grâce au label Qualité Club Sport Santé ;

Bénéficier de l’accès privilégié à la centrale 
d’achat GEVEDIT, pour l’achat du matériel 
sportif

Organiser les séjours sportifs en toute tran-
quillité, sous couvert de l’inscription de la fé-
dération à Atout France ;

Bénéficier d’une marque forte et moderne ;

Pouvoir bénéficier de formations pour les ani-
mateurs et les dirigeants du club dispensées 
par des professionnels de haut niveau ;

Bénéficier de l’accompagnement du service 
juridique fédéral en toute circonstance et de 
conseils adaptés pour la tenue de la compta-
bilité du club ;

Bénéficier d’une plateforme de gestion de 
votre club : AssoConnect

Obtenir des subventions de l’Agence Na-
tionale du Sports, dans le cadre du « Projet 
Sportif Fédéral » ou d’autres institutionnels ;

La force du réseau est de pouvoir accompagner 
chaque acteur, de partager les expériences et 
d’apporter des conseils adaptés à chaque ques-
tion, à chaque situation. Les dirigeants des clubs 
EPGV ne sont pas isolés. Ils font partie d’un réseau           
  qu’ils peuvent solliciter dès que nécessaire.

Le Comité Départemental est leur interlocuteur pri-
vilégié pour la vie et la gestion du club au quoti-
dien, mais les clubs peuvent aussi compter sur le 
maillage EPGV, les clubs amis situés à proximité, 
qui rencontrent des problématiques, des opportu-
nités ou des contraintes similaires. En partageant 
les bonnes pratiques, les conseils et les informa-
tions importantes, c’est tout le réseau EPGV qui 
s’en trouve renforcé. Nous avons tous à gagner à 
            partager et à échanger.

  ÊTRE AFFILIÉ, C’EST APPARTENIR A UN RÉSEAU NATIONAL ET   
 ÊTRE SUR D’ÊTRE BIEN ACCOMPAGNÉ01

PARTIE 2
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LE COMITÉ DÉPARTEMENTAL 
ORGANE DE PROXIMITÉ DU CLUB

Le club est en lien direct avec son comité dépar-
temental pour toutes les préoccupations liées à la 
vie du club au quotidien, et pour toutes questions 
concernant les animateurs, leur remplacement ou 
leur gestion. Il existe un Comité Départemental 
EPGV dans chaque département.

Les comités départementaux sont chargés de 
l’animation des clubs affiliés de son territoire. Ils 
proposent régulièrement :

des rencontres entre les clubs, pour échanger sur 
les pratiques, se connaitre, mutualiser les moyens.

des temps d’information autour de thématiques 
qui intéressent le club (les subventions, la gestion
financière, la gestion des emplois des anima-
teurs,…)

Ils peuvent mettre à disposition des clubs le 
matériel dont ils ont besoin pour démarrer une 
nouvelle activité

Ils publient régulièrement des bulletins et revues 
d’information à destination des associations de 
leur département.

Le Comité Départemental peut également ai-
der les clubs à trouver l’animateur qualifié dont il 
a besoin.

LE COMITÉ RÉGIONAL
L’EXPERT DE LA FORMATION

Les comités régionaux assurent la mise en œuvre 
des formations :

Formation des animateurs (formation initiale et 
continue)

Formation des dirigeants.

Ils organisent des manifestations à l’échelon régional.

Ils sont les interlocuteurs privilégiés des institutions 
régionales (Direction régionale jeunesse et sport, 
conseil régional, agence régionale de santé,…). Ils 
œuvrent au quotidien pour faire connaître l’EPGV 
et facilitent ainsi la reconnaissance des clubs de 
leur territoire.

Appartenir à un réseau, c’est pouvoir échanger 
avec les clubs qui pratiquent la même activité. Se 
soutenir, discuter des bonnes pratiques de chacun 
ou échanger sur les difficultés rencontrées. C’est 
aussi être soutenu, en cas de difficulté, par des 
structures fortes et organisées

  ÊTRE AFFILIÉ 
 C’EST ÊTRE SÛR D’ÊTRE BIEN ASSURÉ02

A   L’ASSURANCE DE BASE

Tous les clubs sportifs ont l’obligation de sous-
crire, pour l’exercice de leur activité des garanties 
d’assurance couvrant leur responsabilité civile et 
celle de leurs adhérents (Article L 321-1 code du 
sport). A la FFEPGV, cette obligation d’assurance 
est couverte par un contrat conclu au niveau 
national, par la fédération, au bénéfice de tous ses 
clubs affiliés et de tous ses licenciés. L’assurance 
de base est accordée dès la prise de licence.

Qui est assuré ?

La fédération et ses comités départementaux    
     et régionaux

Les associations affiliées

Les licenciés pratiquants, animateurs
     et dirigeants

Depuis le 1er septembre 2019, l ’assureur de la 
FFEPGV est GROUPAMA, porté par le courtier 
GRAS SAVOYE.

La Fédération travaille régulièrement avec son 
assureur pour revoir les conditions du contrat d’as-
surance car celui-ci doit s’adapter aux évolutions 
de la pratique sportive EPGV et répondre à toutes 
les situations auxquelles pourrait être confronté le 
club EPGV.

La Fédération est également soucieuse des 
conditions dans lesquelles les clubs et le licencié 
sont pris en charge par son assureur lors d’un évè-
nement accidentel.

Quelle que soit la taille du club EPGV ou l’impor-
tance  de l’évènement accidentel, la fédération 
sera présente pour soutenir, accompagner et ai-
der le club dans ses démarches auprès de l’assu-
reur.

Pour la Fédération, son assureur est d’abord un 
partenaire qui se doit de connaître la pratique 
sportive des clubs EPGV.
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Quelles sont les activités assurées ?
Toutes les activités sportives, culturelles et 

récréatives (fêtes, bals,...) pratiquées sous l’égide 
de la fédération, de ses comités ou associations 
affiliées, à l’exception des activités à risque préci-
sées au contrat ou des activités faisant usage de 
véhicule à moteur

Les manifestations promotionnelles

Les stages loisirs

Les stages de formation

Lors des portes ouvertes ou des séances 
d’essais, le public bénéficie du même contrat d’as-
surance que les licenciés. Il en va de même lors des 
évènements sportifs promotionnels dès lors que 
l’activité comporte au moins 50% de licenciés. Si 
ce n’est pas le cas, le club pourra demander une 
attestation à son CODEP pour couvrir l’évènement.

Quelles sont les garanties de l’assurance de base ?
La garantie responsabilité civile qui comprend 

la garantie liée à l’occupation des locaux mis à 
disposition du club de façon discontinue (quelques 
heures par semaine)

L’indemnisation des dommages corporels

La garantie assistance

Lorsque le licencié y souscrit, les prestations pré-
vues par l’assurance complémentaire se substi-
tuent à celles dont le licencié bénéficie au titre de 
sa licence.
Le coût de la garantie « IAC SPORT » est de 10 
euros.
La garantie IAC Sport doit être souscrite direc-
tement auprès de Gras Savoye, sur une internet : 
ffepgv@grassavoye.com

C   LES INFORMATIONS SUR L’ASSURANCE

Une notice d’information est adressée chaque 
année aux associations en début de saison. Par 
ailleurs, chaque licencié reçoit, avec sa licence, 
une information détaillée sur l’assurance.

Nous vous conseillons de lire ces documents 
attentivement, il vous indique les conditions d’ap-
plication de chaque garantie.

Des questions sur le contrat, vous pouvez 
contacter l’assureur :

 • Par mail : ffepgv@grassavoye.com
 • Par téléphone : 09 72 72 28 85

D   LA DEMANDE D’ATTESTATION D’ASSURANCE

Dans le cadre des activités animées régulièrement 
ou ponctuellement, des attestations d’assurance 
peuvent être demandées par la municipalité pour 
l’occupation de locaux sportifs municipaux par 
exemple. Vous pouvez les obtenir auprès de votre 
Comité Départemental ou de la Fédération.

Le contenu des garanties est adressé à chaque 
association avant la rentrée sportive. Chaque 
licencié est également informé du contenu des 
garanties d’assurance au moment de l’envoi de sa 
licence.

B   L’ASSURANCE COMPLÉMENTAIRE : IAC SPORT

Le code du sport impose aux clubs d’informer les 
licenciés de l’intérêt de souscrire des garanties 
d’assurance complémentaires lors de son inscrip-
tion à l’association. Cette garantie renforcée est 
facultative. 

NB : La responsabilité civile liée à l’occupa-
tion des locaux mis à disposition du club est 
assurée dans les conditions suivantes :

1/ Pout toute occupation continue d’une durée 
maximum de 21 jours

2/ Pour les occupations discontinues (quelques 
heures par semaine), sans limitation de durée

Pour ces occupations, l’association n’a 
donc pas besoin de conclure un contrat par 
ailleurs. En revanche si l’association occupe des 
locaux de manière permanente et exclusive, elle 
devra conclure un contrat d’assurance pour 
couvrir les risques liés à l’occupation de ce local.

QUE FAIRE EN CAS D’ACCIDENT 

En cas d’accident corporel, appeler les secours. 
Faire une déclaration de sinistre en rappelant 
le N° du contrat d’assurance : 41850799Q.
La déclaration peut se faire :

 • En ligne sur www.ffepgv.grassavoye.com
 • Par mail : ffepgv@grassavoye.com
 • Par courrier : GRAS SAVOYE
Département Sports & Evènements
Immeuble quai 33, 33/34 quai de Dion Bouton 
CS 70001 – 92814 Puteaux Cedex
Pour toute information vous pouvez au 09 72 72 
28 85

Si l’accident à lieu loin du domicile de la victime, 
contacter immédiatement :
EUROP  ASSISTANCE au +33 1 41 85 81 02
en rappelant le N° du contrat : 58225118

  ÊTRE AFFILIÉ, C’EST ÊTRE SÛR DE POUVOIR UTILISER
 LA MUSIQUE EN TOUTE TRANQUILLITÉ

  ÊTRE AFFILIÉ, C’EST POUVOIR BÉNÉFICIER D’UN LABEL FÉDÉRAL
 RECONNU : LE LABEL QUALITÉ CLUB SPORT SANTÉ

03

04

La Fédération a choisi de centraliser la redevance 
due à la SACEM et à la SPRE pour l’utilisation de 
la musique lors des séances EPGV

La sonorisation musicale des activités sportives 
justifie le paiement d’une redevance de droit 
d’auteur prélevée par la SACEM

La Fédération a fait le choix de centraliser le 
paiement des droits d’auteur dus à la SACEM et 
ainsi, de libérer l’association des démarches qu’elle 
aurait dû entreprendre auprès de cet organisme 
et du paiement des droits dus

Ainsi, le club affilié n’a pas à déclarer auprès de la 
SACEM la musique qu’elle utilise lors des séances 
EPGV.

En revanche, lorsqu’elle organise une manifes-
tation (manifestation sportive, soirée dansante, 
spectacle,…) nécessitant une sonorisation musi-
cale, elle doit préalablement en faire la déclara-
tion auprès de la SACEM et s’acquitter des droits 
correspondant.

L’association affiliée à la Fédération bénéficie 
d’une réduction sur la redevance de droit d’auteur 
lorsqu’elle utilise la musique lors des manifesta-
tions sportives ou récréatives. La réduction est de 
12,5 %.

Pour en bénéficier, l’association doit signaler son 
affiliation lors de sa demande à la SACEM
Pour plus d’information, vous pouvez vous rendre 
sur le site de la SACEM – www.sacem.fr

2.  L’animateur licencié et diplômé doit être 
 investi activement dans la vie du club, l’accueil  
 et le conseil aux licenciés

3.  Le dirigeant licencié s’attache à l’organisation  
 administrative du club et garantit que le fonc- 
 tionnement du club répond aux normes légales.  
 Il implique les licenciés et les animateurs dans  
 l’ensemble de la vie du club.

A   À QUOI SERT LE LABEL QUALITÉ CLUB SPORT      
      SANTÉ ?

Le Label fédéral est un véritable outil de dévelop-
pement pour le club. Il lui permet de valoriser ses 
activités, notamment vis-à-vis des partenaires 
institutionnels (municipalité, Direction départe-
mentale en charge des sports, préfecture…).

C’est également un outil de qualité pour le club, 
véritable étalon d’un fonctionnement régulier, 
démocratique et dynamique.

Pour bénéficier du Label fédéral, les clubs doivent 
répondre à des critères dont certains sont obli-
gatoires et d’autres, facultatifs. Ces critères 
concernent le licencie, l’animateur et le dirigeant.

1.  Les licenciés du club doivent être invités à  
 participer à la vie du club et bénéficier d’in 
 formations sur leur pratique sportive.

Pour bénéficier du Label, 
adressez-vous à votre 
Comité Départemental 
qui vous accompagnera 
dans la constitution du 
dossier. 2021-2025
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16 AFFILIATION DU CLUB À LA FFEPGV

Pour assurer une large publicité  au  label  attri-
bué  au club, la fédération adresse un courrier aux 
institutionnels :

Conseil départemental

Mairie

Direction régionale de la jeunesse et des sports

B   RECONNAISSANCE DU CLUB LABELISÉ

Les clubs labellisés bénéficient d’une reconnais-
sance qui se traduit.

Par la remise d’un diplôme fédéral

Par la remise d’un logo particulier que le club 
peut utiliser sur tous ses documents

Par une remise exceptionnelle de GEVEDIT sur 
la première commande.

Par un « bonus » proposé par VVF Village.
NB : Pour faire une demande de label, 
adressez- vous à votre Comité Départemental.

  ÊTRE AFFILIÉ, C’EST ORGANISER
 DES SÉJOURS SPORTIFS EN TOUTE SÉCURITÉ05

A  COMMENT BÉNÉFICIER DE L’IMMATRICULATION  
     DE LA FÉDÉRATION

Tous les participants doivent être licenciés à la 
fédération

Le stage doit comporter des activités sportives 
encadrées par des animateurs diplômés

Le club veut organiser un séjour sportif de fin 
d’année pour ses licenciés, un séjour au ski ou une 
randonnée de plusieurs jours en prolongement 
des activités sportives organisées tout au long 
de l’année. Cela peut être une bonne manière de 
dynamiser le club.

Les contraintes réglementaires liées à cette 
activité sont nombreuses (immatriculation à Atout 
France, garantie financière, assurance spécifique). 
Pour faciliter et sécuriser l’organisation de séjours 
par les clubs EPGV, la Fédération a choisi d’être 
immatriculée auprès d’Atout France, agence 
d’état en charge de l’immatriculation des opéra-
teurs de voyages et de séjours. Cette immatricu-
lation bénéficie aux clubs affiliés. Ils peuvent ainsi 
bénéficier de la garantie financière et de l’assu-
rance propre aux organisateurs de séjours.

La Fédération a ainsi fait le choix de détenir une 
immatriculation pour en faire bénéficier tous les 
clubs qui le souhaitent.

Le stage peut avoir lieu en France ou à l’étran-
ger hors zones à risque 

Le stage ne peut être organisé pour des 
mineurs non accompagnés de leur représentant 
légal. En effet les stages organisés pour des mi-
neurs font l’objet d’une réglementation spécifique.

B  LES MODALITÉS DE L’IMMATRICULATION FÉDÉRALE

L’association doit demander à son comité un 
dossier « déclaration de stage de loisirs sportif » 
qu’elle devra compléter et retourner au comité. Il 
est préférable de s’y prendre au moins 3 mois à 
l’avance

Pour des questions de sécurité, la fédération 
étudie le dossier qui lui est transmis au regard 
notamment de la qualité de l’encadrement sportif.

La fédération donne son accord et transmet 
au club les documents contractuels nécessaires : 
contrats de stage à remettre à chaque participant, 
notice « assurance annulation »

C  LES ÉTAPES NÉCESSAIRES À LA MISE EN PLACE DU          
      SÉJOUR

1. La Communication sur le séjour
Le club doit informer clairement les participants 
sur le prix, les dates, les moyens de transport, 
les modalités d’hébergement, la restauration et 
le programme des activités prévues au cours du 
stage. En cas de modification d’un de ces élé-
ments, il faudra prévenir les personnes inscrites.

17AFFILIATION DU CLUB À LA FFEPGV

2. L’assurance annulation
Le club doit proposer à chaque participant de 
bénéficier d’une Assurance Annulation Voyages. 
Elle n’est pas comprise dans le coût du séjour et 
n’est pas obligatoire. Elle n’est pas remboursable 
et n’est valable que si elle est prise au moment 
de la signature du contrat de stage loisirs sportif. 
Les licenciés participant à un voyage organisé 
par l’association peuvent souscrire la garantie 
directement sur le site internet suivant :
www.ffepgv.grassavoye.com

3. L’assurance du séjour
Le séjour sera assuré par le contrat national conclu 
entre la FFEPGV et GROUPAMA

  ÊTRE AFFILIÉ,
 C’EST BÉNÉFICIER DE FORMATIONS DE QUALITÉ06

La qualité de formation à la FFEPGV est garantie 
par le savoir-faire de nos formateurs profession-
nels qui oeuvrent au sein des organismes de for-
mation.

La notion de projet est au centre de notre dé-
marche. Le projet professionnel de l’animateur 
et le projet de développement de l’association 
doivent être étroitement liés. Le binôme élu tech-
nicien est une condition du succès. Confiance et 
communication constante entre ces deux acteurs 
principaux sont indispensables.

L’adaptation de nos formations au projet fédéral 
et aux attentes évolutives des pratiquants doit 
naturellement s’inscrire dans un continuum de for-
mations pour nos animateurs.

La formation s’inscrit dans une démarche sys-
témique où tous les acteurs de la Fédération se 
trouvent en interaction. La réussite du projet dé-
pend directement du lien existant entre la forma-
tion et le développement.

Le projet associatif se doit d’être en adéquation 
avec la demande du public. C’est parce qu’il existe 
une très grande diversité de projets que la for-
mation à la FFEPGV est en perpétuelle évolution. 
Désormais, le lien entre formation et opération-
nalisation de celle–ci devient un incontournable 
de l’accompagnement qualitatif. Le secteur asso-
ciatif doit mettre ses salariés et ses dirigeants en 
capacité d’acquérir de nouvelles compétences, 
d’apprendre en permanence, justifiant et légiti-
mant la formation professionnelle continue tout 
au long de la vie.

A  LE DIRIGEANT

Prendre des responsabilités au sein d’une asso-
ciation nécessite des savoirs et savoir-faire qui se 
développeront et se consolideront avec l’expé-
rience.

Elles sont organisées par la Fédération et ses 
organes déconcentrés.

Le CFGA (Certificat de Formation à la Ges-
tion Associative) est une formation pour soute-
nir et consolider l’engagement des bénévoles. 
Cette formation qui allie des temps de pratique 
avec des temps de théorie, permet d’acquérir les 
savoirs de base de la gestion associative.

A NOTER :

L’acte volontaire d’aller se former, c’est :

• Rechercher à approfondir ses compétences,
• Savoir se remettre en question,
• Élargir son champ d’exercice,
• Enrichir l’offre d’animation,
• Proposer des séances en adéquation avec
les besoins et envies des licenciés.

Où trouver les informations ?

• Auprès du Comité Régional EPGV et de son 
équipe technique.
• Sur le site internet www.ffepgv.fr ou de retrou-
ver l’ensemble des formations sur la saison.
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18 AFFILIATION DU CLUB À LA FFEPGV

FORMATION CONTINUE POUR LES DIRIGEANTS

Les thématiques de formation continue pour les dirigeants sont orientées vers des domaines de compétence :

DOMAINE DE COMPÉTENCE
de la formation Dirigeant EXEMPLES de contenus

La gestion d’une association, connaissances des 
obligations associatives, Assemblée Générale, 
organisation de réunions...

GOUVERNANCE ASSOCIATIVE ORGANISATION
DE RÉUNIONS...

La gestion comptable de l’association, le plan
comptable... FINANCES ASSOCIATIVES

La gestion des emplois, l’organisation du travail...RESSOURCES HUMAINES 

Analyse territoriale, objectifs, actions de développe-
ment, communication associée...PROJET ASSOCIATIF

Les outils de bureautique (Word, Excel, PowerPoint...), 
Internet, les réseaux sociaux, le site internet fédéral...INFORMATIQUE, NOUVELLES TECHNOLOGIES

Appropriation de notre outil de gestion I-Reseau : 
saisie des licences, des affiliations, des activités,
des formations, des emplois...

OUTIL DE GESTION FÉDÉRAL

Stage de rentrée dirigeant avec une diversité de 
thématiques abordéesSTAGE DE RENTRÉE 

DIVERS Stages d’accueil nouveaux dirigeants

A  L’ANIMATEUR

L’animateur sportif initie et encadre plusieurs 
activités physiques dans le cadre d’une séance 
EPGV pour tous publics. Il vise l’amélioration, le 
maintien de la condition physique et de la santé 
du pratiquant en référence à l’identité fédérale 
EPGV.

L’animateur exerce ses missions sous la responsa-
bilité du responsable hiérarchique de la structure 
qui l’emploie et dans le cadre du projet associatif. 
Il exerce son activité de manière autonome, seul 
ou en équipe. Il est en capacité de pouvoir dé-
cider seul, de modifier ou annuler toute activité, 
s’il s’avère que les conditions d’exécution ne per-
mettent pas une pratique sécurisée.

Le Code du Sport rend obligatoire la déclaration 
des personnes exerçant contre rémunération. Les 
personnes possédant un diplôme permettant l’en-
cadrement des activités physiques contre rému-
nération doivent se déclarer auprès de leur Pré-
fecture. La carte professionnelle a pour objectif 
de faire figurer sur un même document l’ensemble 
des qualifications et des conditions d’exercice qui 
sont rattachées. La validité de cette carte est de 
cinq ans.

Ces démarches peuvent désormais se faire via 
Internet (https://eaps.sports.gouv.fr).

Une personne désirant animer à l’EPGV doit pos-
séder un diplôme ou une certification reconnue 
par la Fédération et doit posséder une licence 
Animateur en cours de validité. Pour des précisions 
complémentaires, se renseigner auprès de votre 
Comité Départemental ou auprès de la Direction 
Technique Nationale.

Pour les animateurs, les différents cursus de for-
mation vous permettent d’affirmer votre expertise 
et de réaliser vos projets professionnels. La Fédé-
ration les a conçus pour vous accompagner dans 
votre stratégie de développement. À l‘EPGV, vous 
avez toujours la possibilité d’évoluer et de créer 
votre plan de carrière individualisé. La formation 
est souvent le moyen indispensable de réussir son 
projet professionnel et d’atteindre les objectifs 
que l’on s’est fixés tant professionnels que person-
nels. Elle peut aider à mettre à jour, à structurer et 
à élargir ses compétences.

En tant qu’acteur de votre formation, vous se-
rez suivi et accompagné à chaque étape par de 
nombreux acteurs intervenant au niveau régional 
et départemental. Ce réseau est au service de la 
réussite de vos projets.

À la Fédération, vous trouverez toujours une for-
mation correspondant à vos attentes ou à votre 
projet professionnel.
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A NOTER :

Les missions habituelles de l’animateur sont :
• Concevoir un programme d’activités, référencé au projet d’animation de la structure
• Animer ce programme d’activités
• Participer à la vie de la structure par des activités de proximité
• Contribuer au développement de la structure et de ses activités
• Accroître le nombre de licenciés

Diplôme de la branche
professionnelle du sport

Diplômes d’état

Option AGEE
Activités Gymniques

d’entretien de d’Expression

Spécialité APT
Activités Physiques

pour tous

+ l’Option complémentaire :

Continuum
de formations
fédérales

Continuum de formations
professionnelles*

Option ARPO
Activités de Randonnée, 

de Proximité et d’Orientation

Spécialité AF
Activité de la Forme

Option JSJO
Jeux Sportifs et Jeux d’Opposition

ACTIVITÉS
PHYSIQUES

ET SPORTIVES
SUR

PRESCRIPTION
MÉDICALE

CQPALS
Certificat de
Qualifation

Professionnelle
Animateur de
Loisir Sportif

FILIÈRES
FÉDÉRALES

BPJEPS
Brevet Professionnel
de la Jeunesse, de

l’Éducation Populaire
et du Sport

La formation dite initiale vous donne la possibilité 
d’animer à partir d’une qualification professionnelle 
(BPJEPS/CQP ALS).

La formation continue vous apporte une actualisation 
de vos connaissances pédagogiques et de l’approche des 
activités.

La formation dite complémentaire vous permet de vous 
spécialiser dans un domaine d’intervention (filières de 
formation).

A NOTER :

Une personne désirant animer à l’EPGV 
doit posséder un diplôme ou une certifi-
cation reconnue par la Fédération et doit 
posséder une licence Animateur en cours 
de validité. Pour des précisions complé-
mentaires, se renseigner auprès de votre 
Comité Départemental ou auprès de la 
Direction Technique Nationale.
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FORMATION D’ACCOMPAGNATEUR BÉNÉVOLE

La fédération met en œuvre une démarche de reconnaissance pour les licenciés EPGV titulaires d’un diplôme 
obtenu dans une autre fédération en lien avec l’encadrement de la randonnée pédestre (dossier à compléter et 
à transmettre à la fédération).

Vous souhaitez
devenir

Accompagnateur
de Randonnée
au sein de nos

associations, et
être reconnu pour

accompagner
un groupe

de randonneurs

Accompagnateur bénévole
randonnée (niveau 1)

Accompagnateur bénévole
randonnée (niveau 2)

Accompagnateur bénévole
randonnée raquettes

Encadrer des activités de randonnée sur
chemins répertoriés et sentiers balisés

Encadrer des activités de randonnée sur
itinéraires variés et répertoriés nécéssitant

une reconnaissance

Encadrer des activités de randonnée 
raquettes à neige sur itinéraire variés

et répertoriés

A NOTER :

Le CQP contribue à la structuration et à la pro-
fessionnalisation du secteur. Il facilite l’accès 
aux diplômes professionnels
de niveau IV : le BPJEPS APT et le BPJEPS AF.

EN SAVOIR + :

Renseignements complémentaires
(présentation et dates des formations)
sur le site www.ffepgv.fr
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ANIMATION DANS LE CADRE D’UNE
PRESCRIPTION MEDICALE

Le contexte du Sport sur Ordonnance correspond 
à des besoins d’intervention spécifiques prescrits 
dans le parcours de soin du patient.
Un animateur possédant une certification 
fédérale de la filière APA inscrite sur l’arrêté du 
8 novembre 2018 peut animer des séances, Pack 
Sport Santé ou programmes pour des patients 
atteints d’Affection de Longue Durée. Pour être 
reconnu comme un professionnel compétent, 
il devra également posséder l’option com-
plémentaire au CQP « Activités physiques et 
sportives sur prescription médicale » (arrêté du 
19 juillet 2019).
La Fédération recommande aux animateurs en 
situation d’accueillir ou désirant accueillir des 
pratiquants touchés par une maladie chronique 
de s’orienter vers la formation « Module com-
mun APA » et d’obtenir par équivalence l’option 
« Activités physiques et sportives sur prescription 
médicale ».

COMMENT SE DÉCOMPOSE LE PARCOURS
DESTINÉ AUX ANIMATEURS ET AUX DIRIGEANTS ?

Cette formation comporte une vidéo introductive 
suivie de trois modules distincts : les valeurs dé-
fendues par la FFEPGV, la façon dont la Fédération 
est organisée et le développement d’un projet. 
Ces modules peuvent être parcourus dans l’ordre 
de votre choix. Par ailleurs, ce parcours comprend 
des ressources qui sont télé- chargeables et per-
mettent ainsi d’aller plus loin.

A L’ISSUE DE CETTE FORMATION,
L’APPRENANT VA-T-IL RECEVOIR UNE ATTESTATION 
DE RÉUSSITE ?

L’animateur reçoit, dès lors qu’il aura atteint 
un score de 52/60, ce qui correspond à 80% de 
bonnes réponses, une attestation de réussite qui 
lui sera délivrée par mail. Et s’il n’atteint pas ce 
score au premier essai, pas de souci ! Il lui est tou-
jours possible de revenir sur les différents modules 
pour progresser et améliorer son score.

B  UNE FORMATION DE CULTURE FÉDÉRALE
 ACCESSIBLE À TOUS

La Fédération s’engage dans la formation à 
distance toujours dans un souci qualitatif, en 
proposant un module de formation accessible 
en ligne pour mieux appréhender la culture 
fédérale. Ce module de formation est à des-
tination des dirigeants et des animateurs qui 
souhaitent connaître l’histoire de la fédération, 
ses valeurs, son organisation ou encore comment 
mener un projet.

Réalisable en 20 à 25 minutes, cette formation 
à la culture fédérale permet de favoriser un 
apprentissage individualisé avec un contenu 
adapté aux besoins de formation où l’apprenant 
progresse à son rythme. Cet outil pédagogique se 
veut résolument ludique, dans l’ère du temps et ne 
requiert qu’un ordinateur doté d’un accès à Inter-
net.

DE QUELLE MANIÈRE ACCÉDER À CETTE
FORMATION EN LIGNE ?

Dans les informations dédiées que vous allez 
recevoir, figurera un lien vers le LMS (Learning Ma-
nagement System), autrement dit la plateforme 
de formation de la Fédération. Cette formation 
totalement gratuite vous sera accessible après 
avoir renseigné une adresse mail et un mot de 
passe (à conserver précieusement).

LES 4 ÉTAPES D’INSCRIPTION :

1 - Se connecter à l’adresse suivante :
     https://ffepgv.sporteef.com

2 - Faire une demande création de compte

3 - Remplir les différents champs (Nom,
      Prénom et adresse mail) puis valider

4 - Confirmer son inscription dans le mail
      reçu à l’adresse mail renseignée

Mise en garde : Conserver son identifiant et 
son mot de passe afin de se connecter.

LIEN AVEC LA FORMATION EN E-LEARNING :

https://ffepgv.sporteef.com
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  ÊTRE AFFILIÉ, C’EST BÉNÉFICIER DES SUBVENTIONS
 «PROJET SPORTIF FÉDÉRAL»07

Jusqu’en 2019, les subventions de l’Etat au 
mouvement sportif étaient gérées par le «Centre 
National pour le Développement du Sport» 
(CNDS).

Depuis avril 2019, le développement des pra-
tiques sportives pour tous, à tous les âges et sur 
tout le territoire est une des missions principales 
de l’Agence nationale du Sport (ANS). Chaque 
année, cette dernière attribue une enveloppe fi-
nancière à la Fédération pour la gestion du nou-
veau dispositif – Projet Sportif Fédéral (PSF) – afin 
de lui permettre de développer ses propres orien-
tations en matière de pratiques sportives.

L’Agence soutient ainsi les projets sportifs des as-
sociations, via les demandes de subventions et 
accompagne la Fédération, alors chargée de la 
mise en œuvre de chaque campagne annuelle.

B  LES DEMANDES DE SUBVENTIONS AU TITRE DU  
 DÉVELOPPEMENT DE LA VIE ASSOCIATIVE

Le Fonds pour le développement de la vie asso-
ciative (FDVA) est un dispositif financier de l’État 
destiné au soutien et au développement de la vie 
associative. Le fonds comporte 2 volets :

Le volet « formation des bénévoles »

Le volet « fonctionnement et innovation »

Le volet « fonctionnement et innovation » a pour 
objet de contribuer au développement des asso-
ciations, par l’attribution de concours financiers 
pour leur activité globale et leurs projets de dé-
veloppement de nouveaux services à la popula-
tion, il est ouvert aux associations sportives.

La campagne FDVA intervient en général en dé-
but d’année.

Si la demande de subvention s’effectue aussi 
depuis le site officiel de gestion d’association « 
Compteasso », comme celle du PSF, il s’agit bien 
d’une demande distincte et d’un dispositif dis-
tinct.

La proposition d’attribution financière, faite par 
la Fédération, est validée par l’Agence nationale 
du Sport qui notifie officiellement le financement 
de la demande de subvention.

A  LES CONDITIONS POUR DEMANDER
 UNE SUBVENTION AU TITRE DU PROJET
 SPORTIF FÉDÉRAL

Le total de la demande de subvention doit 
respecter un seuil minimum :

- 1 000 euros pour l’association dont le siège  
social ou l’équipement (salle, lieu de pratique) 
ou le public est situé en zone de revitalisation 
rurale (ZRR) ou en bassin de vie populaire supé-
rieur à 50 % ZRR ou en commune en contrat de 
ruralité ;

- 1 500 euros pour tous les autres territoires, y 
compris les quartiers prioritaires de la politique 
de la ville (QPV).

La demande de subvention doit correspondre 
aux orientations et priorités fédérales, fixées 
chaque année et partagées avec le Ministère 
et l’Agence nationale du Sport. Depuis 2019, 
les demandes de subventions à privilégier sont 
celles qui permettent de corriger et de réduire les 
inégalités d’accès à la pratique sportive. 

La demande de subvention s’effectue sur le 
site du Compte Asso https://www.lecompteasso.
associations.gouv.fr 

A NOTER :

La campagne d’appels à projets est générale-
ment ouverte en mars-avril.

Le Comité Départemental accompagne ses 
clubs dans les démarches.

Pour toute information complémentaire, 
l’adresse mail du service dédié est : 
psf.subvention@ffepgv.fr

23AFFILIATION DU CLUB À LA FFEPGV

  ÊTRE AFFILIÉ, C’EST BÉNÉFICIER DE PUBLICATIONS
 SPÉCIALISÉES DE QUALITÉ08

La Fédération publie et adresse à son réseau de 
nombreuses publications de qualité pour aider le 
dirigeant dans la gestion ou le développement 
de son club ou pour aider l’animateur à dévelop-
per ses compétences.

1.  CÔTÉ CLUB

Parce que devenir dirigeant d’une association ou 
animateur entraîne des responsabilités et exige 
l’acquisition d’informations et de connaissances 
régulières afin de gérer au mieux une associa-
tion ou un programme d’activité physique, la Fé-
dération met chaque saison à la disposition des 
associations des outils et des informations ac-
tualisées, pratiques et indispensables. Parmi ces 
outils figure le magazine interne Côté Club qui a 
beaucoup évolué sur le fond et la forme. Depuis la 
rentrée de septembre 2020, un nouveau format a 
fait son apparition avec une version mise en ligne 
tous les deux mois, consultable et téléchargeable 
depuis la boîte à outils sur le portail fédéral. Son 
rôle ? Offrir une vision générale et régulière de 
l’activité et de l’actualité de la Fédération et de 
ses structures, informer dirigeants et animateurs 
des divers outils et formations qui s’offrent à eux 
pour développer leur expérience, leur expertise, 
leur emploi et participer à des échanges d’idées 
et de pratiques pouvant servir d’inspiration ou de 
modèles. 
Tous les deux mois, ce magazine de 24 pages, dis-
ponible en lecture digitale depuis la boîte à outils 
du portail fédéral, se veut au plus proche de l’ac-
tualité du réseau EPGV.

2.  LE GUIDE DE L’ANIMATION TERRITORIALE

À l’usage du comité départemental, ce guide 
regroupe 100 idées d’actions pour le développe-
ment des clubs. Il est un outil essentiel pour une 
animation territoriale réussie.

3.  LE GUIDE DU DÉVELOPPEMENT DU CLUB

Un guide spécifique au développement du club. 
C’est un outil qui ouvre des pistes pour dévelop-
per et dynamiser le club. Mettre le licencié au 
cœur des préoccupation du club, enrichir la vie 
associative ou encore, entretenir la convivialité, 
voilà quelques-uns des thèmes abordés dans ce 
guide complet.

4. LES INFOS JURIDIQUES

Publication essentielle à la gestion du club, les « 
Infos Juridique » sont adressées à tous les comi-
tés régionaux et à tous les comités départemen-
taux qui se chargent de le relayer aux clubs. C’est 
un outil qui permet au club de suivre l’actualité 
juridique qui le concerne. Il est rédigé par l’équipe 
du service juridique de la Fédération.
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  ÊTRE AFFILIÉ, C’EST BÉNÉFICIER D’OUTILS PROMOTIONNELS :
 LA COOPÉRATIVE DE DÉVELOPPEMENT09

La coopérative de développement permet au 
club de recevoir gratuitement des outils de 
communication pour promouvoir ses activités et 
ainsi dynamiser son club.

A  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 et outils de commu-
nication et promotion.
Exceptionnellement cette saison, pour ne léser 
aucun club touché par la crise sanitaire, le nombre 
de points par club sera calculé sur la base du 
nombre de licenciés de la saison 2019-20.

B  COMMENT PASSER COMMANDE ?

Le club doit passer commande auprès de 
GÉVÉDIT, dès le mois de juin, en retour-
nant le bon de commande adressé par la 
Fédération, ou disponible sur le site internet 
fédéral.
Chaque club bénéficie d’un nombre de points qui 
dépend du nombre de licenciés :

C  QUELS SONT LES OUTILS PROPOSÉS ?

Affiches A4 ou A3 : elle est personnalisable et 
permet de faire connaitre le club

Flyers faisant la promotion des univers de 
pratique.

Flyers Silver - Bien Vieillir : pour la promotion des 
séances destinées au public senior.

Flyers spécifiques au public «enfant» : pour 
la promotion des séances destinées au jeune 
public.

Pass’sport Découverte : il permet d’offrir des 
séances découvertes gratuites lors de vos forums 
ou manifestations. Idéal pour faire la promotion 
de votre club et recruter de nouveaux licenciés en 
leur faisant essayer vos activités.

Pass’sport Santé : idéal pour accueillir de nou-
veaux pratiquants, il intègre des tests simplifiés qui 
permettent un accompagnement personnalisé.

Différents goodies (ballons de baudruche, sacs, 
banderoles…) 

VOTRE NOMBRE
DE LICENCIÉS

VOTRE NOMBRE
DE POINTS

Moins de 25 licenciés 12

DE 26 À 50 licenciés 15

DE 51 À 100 licenciés 20

DE 101 À 200 licenciés 30

DE 201 À 400 licenciés 40

PLUS DE 400 licenciés 50

A NOTER :

Tous les outils de promotion (hors goodies) sont 
aussi disponibles en format digital sur le site 
internet fédéral et sont également personna-
lisables. 
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  ÊTRE AFFILIÉ,
 C’EST BÉNÉFICIER DE PARTENARIATS PRIVILÉGIÉS :10

DES PARTENARIATS POUR LES CLUBS
ET LES LICENCIÉS

Si votre licence vous permet déjà d’obtenir des 
prix attractifs et compétitifs sur des produits et 
matériels vendus par Gévédit, la centrale d’achat 
de la FFEPGV, la Fédération s’est mise en quête 
de retravailler ses partenariats et également de 
nouveaux partenaires pour offrir des produits ex-
clusifs à ses licencié-e-s.
A partir de la saison 2019-2020, la FFEPGV 
a contractualisé avec l’Agence MCI-Sports, 
spécialisée dans le sponsoring. En faisant appel 
à cette agence qui dispose à la fois d’une exper-
tise et d’un réseau, l’objectif est clairement pour 
la Fédération de développer des partenariats qui 
puissent se décliner à tous les niveaux du terri-
toire et apportent ainsi une plus-value à l’en-
semble des acteurs du réseau qu’il s’agisse des 
clubs, des CODEP ou des COREG ou qu’il s’agisse 
des licencié-e-s, des dirigeant-e-s et des anima-
teurs-trices.
Aussi, à l’heure où nous imprimons le Guide du 
Club de la saison 2020-2021, la construction et 
la déclinaison de certains partenariats sont en 
cours et devraient aboutir pour le tout début de 
la saison prochaine. Certaines informations vous 
sont présentées ci-après ; dès contractualisation 
finale, la Fédération communiquera bien sûr lar-
gement auprès de son réseau et de ses acteurs 
pour les informer des contenus et des possibili-
tés d’activation des partenariats, notamment au 
plan territorial.

VVF - VILLAGES

La FFEPGV entretient un partenariat avec le 
premier opérateur associatif de villages de va-
cances, depuis près de 30 ans. A ce titre, pour 
toute réservation de la part d’un groupe FFEPGV, 
une réduction de 5% est offerte sur le tarif groupe 
et, pour toute réservation individuelle de la part 
d’un licencié, une réduction de 10% est offerte sur 
le tarif de la brochure Familles.

Dans le cadre de la convention nationale en 
construction, des partenariats d’actions locales, 
voire d’organisation de séjours à l’adresse des li-
cencié-e-s EPGV et/ou des clients VVF-Villages, 
entre les structures EPGV (clubs, CODEP, COREG)
et les Villages de Vacances VVF, peuvent tout 
à fait être envisagés. N’hésitez pas à entrer en 
contact avec le Village VVF proche de votre Club !

CRÉDIT MUTUEL

Le Crédit Mutuel met à disposition de la FFEPGV 
son expertise bancaire notamment en termes 
de gestion au quotidien des associations, ges-
tion des flux et financements, ainsi que son site 
Internet « associatheque.fr » qui a pour mission 
d’accompagner les associations et plus parti-
culièrement leurs bénévoles dans leurs missions. 
La convention de partenariat a pour objectif de 
développer une relation d’intérêts réciproques 
entre les deux partenaires afin de permettre :

à la FFEPGV de développer ses actions auprès 
des associations sportives, des comités départe-
mentaux et régionaux, ainsi que des adhérents 
EPGV, en favorisant l’apport et la visibilité du 
Crédit Mutuel ;

au Crédit Mutuel de soutenir les actions natio-
nales pilotées par la FFEPGV et d’être visible sur 
ses actions. L’objectif de la convention de parte-
nariat est aussi d’accroître sa visibilité et les op-
portunités de contacts et de partenariats avec le 
réseau EPGV, et notamment des structures Coreg, 
Codep et clubs, et ce, sur tous les territoires.

BOGO + : La Fédération Française d’Education 
Physique et de Gymnastique Volontaire a été 
contactée par l’agence de communication 
BOGO+ (www.bogoplus.fr) afin de collaborer à 
la réalisation d’opérations marketing pour diffé-
rentes enseignes et marques clientes de l’agence. 
Le principe des offres promotionnelles lancées 
par l’agence, consiste à proposer aux clients 
des enseignes ou des marques, des opérations 
marketing telles que “un produit acheté = X 
activités sportives, ou autres, offertes”. Malgré 
l’engagement fédéral les clubs restent libres de 
s’inscrire dans la campagne ou pas. Mais grâce 
à la participation aux campagnes, le club peut :

Faire découvrir ses activités 

Recruter

Renforcer sa visibilité et sa notoriété auprès du 
grand public

Participer au développement de la pratique 
sportive de loisir

Contribuer au développement du « sport santé »
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AFM - TÉLÉTHON

AFM Telethon : Tous concernés
Plus de 7000 maladies Génétiques rares
3 millions de personnes concernées en France soit 
1 personne sur 20 !

Depuis 2001, notre fédération est fière de s’en-
gager aux côtés de l’AFM-Téléthon pour soute-
nir la recherche médicale et l’aide aux malades 
atteints de maladies génétiques rares. Les 4 et 5 
décembre 2020, pendant les 30h du Téléthon, et 
toute la période autour, nous invitons les clubs et 
Comités à organiser des animations conviviales et 
fédératrices pour collecter des fonds pour l’asso-
ciation. L’occasion aussi de mieux faire connaître 
notre Fédération auprès du grand public par 
des actions qui sortent de l’ordinaire ! En 2020, 
#Tropfort se déclinera sous toutes ses formes en 
fil rouge de la mobilisation Téléthon sur le terrain. 
A vous de jouer ! Partagez vos bonnes idées et 
trouvez les conseils utiles sur www.telethonsport.fr 
Besoin d’aide ? benevoles@afm-telethon.fr

Pour découvrir toutes les récentes avancées 
incroyables de la recherche et les actions en fa-
veur des malades et de leurs familles :
www.afm-telethon.fr

GROUPAMA

Comme vous le savez, il s’agit de l’assureur de la 
Fédération.

Le partenariat, en cours de formalisation, repose 
sur une volonté partagée de construction de l’ac-
tivation partenariale selon 3 axes qui font écho à 
GROUPAMA et à la FFEPGV :

 - Vie locale
 - Animation Territoriale
 - Santé

Par ailleurs, la formalisation de ce partenariat 
prévoit également la promotion de l’offre de 
GROUPAMA, à l’adresse des licencié-e-s FFEPGV, 
actuels et futurs, consistant en une prise en 
charge financière de la licence pour tout client 
actuel de GROUPAMA ou futur souscripteur d’un 
contrat d’assurance.

  ÊTRE AFFILIÉ,
 C’EST BÉNÉFICIER DE LA CENTRALE D’ACHAT GÉVÉDIT :11

GÉVÉDIT, UN ATOUT MAJEUR POUR VOTRE DÉVE-
LOPPEMENT AU SERVICE DU MOUVEMENT EPGV

Vous ne le savez peut-être pas, mais Gévédit est 
plus que la centrale d’achats de la fédération. 
Elle vous appartient ! En effet, Gévédit, Sarl de 
la FFPEGV, a été créée en 1979 par la fédération. 
En 2006, la fédération, sous l’impulsion de la pré-
sidente, des membres du comité directeur et de 
Claude Rouillé, son gérant actuel, ont donné un 
nouvel élan à Gévédit en mettant à votre disposi-
tion un véritable service de proximité.

Un catalogue Gévédit complet de plus de 
240 pages, dans lequel vous trouverez une offre 
diversifiée, étendue, de produits, de solutions et 
d’avantages EXCLUSIVEMENT réservée aux clubs 
EPGV, aux dirigeants, aux animateurs que vous 
êtes :

Un panel d’outils de communication vous 
permettant de communiquer efficacement et de 
vous développer.

Une large sélection de matériels et d’équipe-
ments adaptés à vos pratiques pour la mise en 
œuvre, auprès de vos adhérents, d’une séance de 
qualité.

Une vaste collection d’objets et de textiles 
promotionnels pour diffuser, pour attirer de nou-
veaux adhérents ou encore fidéliser vos licenciés.

Une médiathèque particulièrement fournie 
(livres, dvd, CD-audio) destinée aux animateurs 
pour construire des cours bien préparés et effi-
caces.

Catalogue 2021 / 2022
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Un site internet que vous êtes de plus en plus 
nombreux à consulter, à utiliser.

ATTENTION ! IMPORTANT ! Gévédit est un service 
interne à la fédération, sa vocation est de servir le 
mouvement, sans objectif de s’ouvrir à l’externe. 
Mais internet est accessible à toutes et tous !

Aussi, sur le site Gévédit, lorsque vous êtes en 
simple consultation, les prix qui s’affichent sont 
plus élevés que ceux de votre catalogue. 

Pour accéder au prix réservés EPGV, vous devez 
préalablement vous inscrire dans accès compte 
affiliés et vous créer un compte. Vous recevrez un 
login et un mot de passe vous permettant de re-
trouver tous les prix   à l’identique de ceux pré-
sents dans votre catalogue.

Des prix nets qui vous sont exclusivement réservés

Parce que Gévédit n’a pas pour finalité de 
dégager des bénéfices, les prix qui vous sont 
proposés sont particulièrement avantageux. 
Négociés auprès de fournisseurs partenaires, qu’ils 
soient unitaires ou dégressifs, ils vous permettent 
de faire des économies sur votre budget, ou 
d’acquérir du matériel supplémentaire. Sur 
une saison, cela représente au global près de 
350 000 € d’économies réalisées !

Une équipe totalement dédiée :

Une Equipe qui, en plus de vivre et de connaitre 
parfaitement vos activités, la vie de votre club, 
vous assiste et vous apporte quotidiennement :

Une assistance conseil pour vous accompagner 
dans vos choix.

Une assistance devis immédiat pour valider 
votre budget, vos investissements ou pour aller 
chercher une subvention.

Une assistance recherche produit. L’offre 
Gévédit est déjà très large mais il se peut que vous 
recherchiez un produit en particulier, non pré-
sent chez Gévédit. Vous pouvez solliciter l’équipe 
Gévédit qui s’efforce-ra de vous le trouver aux 
meilleures conditions.

Une assistance personnalisation vous per-
mettant de réaliser du textile ou des objets pro-
motionnels « à votre image », « à vos couleurs » 
La réalisation de bons d’achats personnalisés, 
nominatifs ou non vous permettant de valoriser, 
de récompenser, de remer- cier un dirigeant, un 
animateur, un licencié pour son engagement au 
sein de votre association.

Un chiffre qui parle de lui-même, plus de 48 % de 
vos commandes sont, chaque saison, passées par 
téléphone : un signe fort de proximité, de lien créé 
avec vous, d’un accueil de qualité avec le sourire, 
de conseils mais aussi d’un engagement de pré-
sence et d’accompagnement lorsque vous ren-
contrez un petit problème : erreur de commande, 
qualité produit, soucis de transport…

Des avantages uniques sur des commandes 
spécifiques avec une remise ou une dotation 
équivalente à 10% du montant de votre com-
mande.

Si vous organisez une commande groupée 
licenciés (achats d’articles directement par les 
adhérents)

Si vous passez une commande en lien avec 
l’organisation d’une petite fête pour l’anniversaire 
de votre association (5,10, 15, 20 … 50 ans et plus)

Pour une première commande passée suite à 
la création de votre association et/ou de sa pre-
mière affiliation Pour une première commande 
passée suite à la création de votre association et/
ou de sa première affiliation

Lors de l’obtention du Label Qualité Club 
Sport-Santé

UN NOUVEAU SERVICE chez GÉVÉDIT :

Toujours dans l’esprit d’un service de proximi-
té performant Gévédit a investi sur un outil de 
production PAO (production assistée par ordina-
teur). Une nouvelle collaboratrice, Line, graphiste 
de métier a rejoint l’équipe. Vous pouvez solliciter 
Gévédit  pour la création et la réalisation de vos 
propres supports de communication :  création 
de logo,  d’affiches, de flyers…

Contact GÉVÉDIT
Mail : www.gevedit.fr
Téléphone : 02 41 44 19 76
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  ÊTRE AFFILIÉ, C’EST BÉNÉFICIER 
 D’UNE MARQUE FORTE ET MODERNE12

En 2019, la FFEPGV a pris un tournant historique en 
se dotant d’une nouvelle plateforme de marque 
« Vitafédé, Ça bouge à l’EPGV ! » afin de 
communiquer et mettre en lumière toute son 
offre d’activités physiques. Une nécessité pour 
moderniser l’image de la Fédération, la rendre plus 
visible et clarifier son offre d’activités physiques 
afin de remplir ses objectifs : recruter, fidéliser et 
développer.

9 univers pour répondre à tous les besoins

Dans un objectif de lisibilité de l’offre d’activité 
de la Fédération et afin de délivrer un message 
adapté en fonction du public ou de l’univers de 
pratique concernés, la marque Vitafédé s’exprime 
désormais dans neufs univers différents.

Cet univers rassemble toutes 
les activités en rapport avec les 
techniques douces, de 
relaxation.

Body zen, Stretching, Yoga, Pilates...

L'univers Energy regroupe 
l'ensemble des activités cardio 
ou de renforcement musculaire.

Step Energy, Boxing Energy, Fit’ US, Fit’ 
Ball, Fit’ Gliss...

L'univers Danse réunit les activités 
en rapport avec les techniques 
d'expression.

Aéro move, Afro move, Dance Move...

L'univers Oxygène rassemble 
nos pratiques et activités de 
plein air, extérieures.

Courir Sport Santé, Marche Active 
Sport Santé, Marche Nordique Sport 
Santé, Cross training, parcours de 
randonnée...

LES PRATIQUES

L'univers Enfants permet de couvrir 
toutes les activités dédiées au 
public enfant, que ce soit 9 mois-3 
ans, 3-6 ans ou 7-12 ans.

L'univers Entreprise permet de 
mettre en avant l’offre liée au 
sport en entreprise.

L'univers Silver permet d'identifier 
la cible Senior.

L'univers Inclusion sportive 
permet de mettre  en avant 
l’offre liée aux publics fragilisés, 
c'est-à-dire éloignés de la 

pratique sportive, fragilisés socialement 
(milieu carcéral, handicap, centres 
sociaux...).

LES PUBLICS

LES PROGRAMMES DE PRÉVENTION

L'univers permet de mettre en 
avant tous nos programmes de 
prévention (Gym' Après Cancer, 
diabète, surpoids...).
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  ÊTRE AFFILIÉ, C’EST BÉNÉFICIER DE CONSEILS ET D’UN
 ACCOMPAGNEMENT JURIDIQUE ET COMPTABLE PERSONNALISÉ13

A  CONSEIL ET ACCOMPAGNEMENT JURIDIQUE

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 tou-
chant à la gestion de votre club : emploi, fiscalité, 
formation...

Ils vous accompagnent lorsque le club est 
confronté à une procédure juridique. Ils peuvent 
vous adresser des documents contractuels per-
sonnalisés et adaptés à votre situation (contrat, 
convention, avenant...).

Sa mission est triple :

Former les dirigeants sur des thématiques qui 
intéressent le dirigeant de club.

Accompagner les dirigeants qui rencontrent 
des difficultés nécessitant une expertise juridique. 

Informer, à travers une permanence juridique 
ouverte du lundi au vendredi de 9h30 à 17h00 mais 
également à travers sa publication « Infos Juri-
diques » qui contient des informationsprécieuses 
pour la gestion du club.

B  CONSEIL ET ACCOMPAGNEMENT COMPTABLE

La comptabilité associative a ses particularités et 
doit rendre compte aux adhérents et aux parte-
naires exté- rieurs de la bonne utilisation des re-
cettes du club. Il est donc primordial qu’elle soit 
tenue avec rigueur.

C’est la raison pour laquelle la fédération a créé 
un service dédié aux conseils comptables et 
financiers des structures.

Vous pouvez contacter le SERVICE COMPTABLE

Par mail : 
    accompagnement-comptable@ffepgv.fr

Vous pouvez contacter le SERVICE JURIDIQUE

Par mail : service-juridique@ffepgv.fr
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  LE CLUB EPGV : UNE ASSOCIATION
 LOI DU 1ER JUILLET 1901

ANNEXE 1

Les règles de fonctionnement du Bureau

Le rôle des Président, Secrétaire et Trésorier

Les règles relatives au contrôle interne
     (Qui prend les décisions d’achat ? Qui dispose
     de la signature ?,…)

Le règlement intérieur est adopté et modifié, soit 
par le Bureau, soit par le Comité Directeur, soit 
par l’Assemblée Générale. Dans ce dernier cas, il 
convient de fixer des conditions de modifications 
souples. En effet, contrairement aux statuts, le RI 
doit s’adapter constamment aux évolutions de 
l’association.

Le Comité Départemental met à votre disposition 
des statuts types conformes aux exigences de  la 
loi et compatible avec une demande d’agrément.

A   LES DOCUMENTS DE L’ASSOCIATION

LES STATUTS
Les statuts fixent l’ensemble des règles fondamen-
tales concernant l’association. Ils précisent son 
objet et son but mais également la composition des 
organes de l’association. Les statuts sont adoptés 
par l’Assemblée Générale constitutive et modifiés 
par une Assemblée Générale extraordinaire. Les 
modifications doivent être adressées à la préfec-
ture dans un délai de trois mois suivant l’adoption 
par l’Assemblée Générale extraordinaire.

Les modifications concernant l’intitulé de l’asso-
ciation doivent être publiées au Journal Officiel 
(formalité payante).

LE RÈGLEMENT INTÉRIEUR (RI)
Un règlement intérieur peut compléter les statuts. 
Il précise les modalités de fonctionnement fixées  
dans  les statuts et éventuellement les rapports 
entre l’association et ses membres. On y trouvera 
notamment :

Les conditions d’organisation et de convocation   
     à l’Assemblée Générale

B   LES ORGANES DE L’ASSOCIATION

L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
L’Assemblée Générale regroupe l’ensemble des 
membres de l’association. Elle se réunit au moins 
une fois par an. La convocation des membres se 
fait conformément aux statuts.

L’association se définit comme la « convention par 
laquelle plusieurs personnes mettent en commun, 
d’une manière permanente leurs connaissances, 
leur activité, dans un but autre que de partager 
des bénéfices » (loi du 1er juillet 1901).

L’association est dotée de la personnalité mo-
rale, c’est donc aussi une institution, un organisme 
doué d’une vie juridique indépendante de celle de 
ses membres et titulaire de droits et d’obligations.

L’association est régie par les dispositions de la loi 
du 1er juillet 1901 et par son décret du 16 août 1901.
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A NOTER :

Les statuts doivent être régulièrement revisités 
pour vérifier qu’ils sont en accord avec le fonc-
tionnement de l’association.

EN SAVOIR + :

Renseignements complémentaires sur le site :
www.associations.gouv.fr

PARTIE 3
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SES ATTRIBUTIONS MINIMALES 

Entendre les rapports moral et financier, le 
    compte rendu d’activité et les soumettre au vote ;

Fixer les orientations de l’activité (projet du club
  pour la saison suivante) et les orientations 
     financières (budget prévisionnel) surproposition
     du Bureau (vote du montant de l’adhésion) ;

Étudier les rapports d’activité et financier du 
     Comité Départemental ; Répondre aux propositions
     du Comité Départemental ;

S’il y a lieu, renouveler le Bureau ou le Comité 
     Directeur.

LE PROCÈS VERBAL DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 

Il est adressé aux adhérents et au Comité Dépar-
temental et comporte notamment les informa-
tions suivantes :

Les dates et lieu de l’Assemblée Générale ; 
     Le nombre de licenciés ;

Le nombre de licenciés présents ou représentés ;

Le rapport d’activité de l’exercice (nombre de 
 cours, les lieux d’accueil, l’effectif des animateurs, 
 les autres activités et manifestations 
 organisées…), et le rapport financier ;

Les questions et leurs réponses ; 

Les votes et le résultat des votes.

LE BUREAU DE L’ASSOCIATION

Le Bureau est composé, au minimum, du Président, 
du Secrétaire et du Trésorier. Il assure la gestion de 
l’association conformément aux prérogatives qu’il 
tire des statuts.

Il représente la structure dans les actes de la vie 
civile et devant les tribunaux. Il ordonnance les 
dépenses. Il dispose du pouvoir d’ester en justice 
au nom de la structure. Il a autorité sur le person-
nel salarié.

Toutes ces prérogatives peuvent faire l’objet de 
délégation de pouvoir ou de signature, prévue 
soit dans les statuts soit par délégation de pouvoir  
édigée par écrit et acceptée par le délégataire. 
Il est souvent utile de prévoir des mécanismes de 
double signature afin de ne pas trop concentrer 
de pouvoir sur une seule personne et permettre 
une parfaite transparence dans la gestion du club.

Mais le Président est aussi celui qui fait émerger 
collectivement les orientations et projet du club, 
celui qui anime l’équipe et permet à tous de trou-
ver sa place au sein du club. Il doit s’assurer de sa 
relève en cas de départ.

LE SECRÉTAIRE GÉNÉRAL ET TRÉSORIER

Ce sont les deux personnes incontournables dans 
la gestion de l’association. Si la loi n’impose ni leur 
fonction, ni leurs prérogatives, il est néanmoins 
essentiel de les définir dans les statuts de l’asso-
ciation.

Les principales prérogatives du Secrétaire Géné-
ral sont la gestion administrative du club. Il remplit 
les missions suivantes :

Assurer la préparation des réunions institution- 
 nelles (assemblée générale, comité directeur, 
 Bureau)

Établir les procès-verbaux des réunions et en 
 assurer l’archivage ;

Veiller à l’application de la réglementation en 
 vigueur.

Le Trésorier a pour mission le bon fonctionnement 
comptable et financier de l’association :

Il prépare et présente le budget devant 
 l’assemblée générale ;

Il assure le contrôle des engagements de 
 dépenses

Il rend compte de la santé financière notam- 
 ment lors de la présentation des comptes 
 annuels

Il veille à la bonne tenue de la comptabilité.

EN SAVOIR + :

Retrouvez plus d’information dans les fiches 
pratiques dirigeant relatives aux Présidents, 
Secrétaire et Trésorier des revues Côté Club 
N°7, 8 et 9.

C   LES DIRIGEANTS DU CLUB EPGV

Les dirigeants du club sont les adhérents réguliè-
rement élus en Assemblée Générale. Ils peuvent 
occuper une fonction au bureau (Président,  
Secrétaire, Trésorier) où être simplement membres 
du Comité Directeur.

LE PRÉSIDENT

Sur le plan des pouvoirs, le Président est celui qui 
représente le club. Il est garant de la bonne ges-
tion des activités du club et représente ce dernier 
auprès des différents organes extérieurs.
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  LA RECHERCHE DE FINANCEMENTANNEXE 2

MANIFESTATIONS DE SOUTIEN

L’association peut organiser 6 manifestations par 
an pour le grand public sans que les recettes soient 
soumises à la TVA. Il s’agit de bals, de spectacles 
folkloriques ou de variétés, de ventes de charité 
ou de solidarité, d’expositions, de kermesses, de 
tombolas, de loteries,… Il s’agit de manifestations 
qui visent à procurer à l’association organisa-
trice des moyens financiers supplémentaires pour 
financer ses projets.

Cependant, elle doit être en mesure de présen-
ter un bilan financier spécifique à chacune de 
ces manifestations exceptionnelles L’association 
doit en effet tenir une comptabilité détaillée des 
recettes et des dépenses relatives à chacune des 
manifestations.

L’évolution de notre paysage économique et 
social, la crise et la réduction des dépenses 
publiques, la concurrence (autres fédérations 
sportives, salles privées) contraignent les clubs à 
rechercher des ressources nouvelles et à mettre en 
place de nouvelles stratégies.

SUBVENTIONS PUBLIQUES

Elles peuvent être accordées sur demande :

Par la Municipalité, selon la politique sportive de 
 la ville.

Par  le  Conseil départemental ou l’inter-
 communalité de communes.

Par l’Agence Nationale du Sport via le Projet
  Sportif Fédéral (ex-CNDS) .

Par le fonds de développement de la vie asso- 
 ciative (FDVA). 

LES ENTREPRISES

Pour pouvoir solliciter des subventions l’associa-
tion doit être déclarée et les institutions exigent 
dans la plupart des cas qu’elle soit affiliée à une 
fédération. Les entreprises peuvent apporter leur 
soutien de différentes manières : sponsoring, mé-
cénat, aide matérielle,… 

LES MUTUELLES DE SANTÉ

Conventionnées ou pas, avec la Fédération, les 
mutuelles ont pris conscience de l’enjeu de santé 
publique et de l’intérêt financier que représentent 
le sport et l’activité physique. Certaines mutuelles 
participent en partie ou en totalité, au coût de 
la cotisation. Les licenciés peuvent se renseigner 
auprès de leur mutuelle.

DONS ET LEGS

Les associations peuvent également recevoir 
des dons manuels mais seules les associations 
reconnues d’utilité publique peuvent recevoir 
des dons importants et des legs, ce qui est le cas 
de la FFEPGV depuis 1976. Dans le cas où une 
association EPGV se verrait attribuer un legs 
ou une donation, la Fédération peut recevoir la 
libéralité et la reverser à l’association destinataire.

A NOTER :
Don : Transmission d’un bien ou d’un droit.
Legs : Transfert de la totalité des biens laissés 
par un testateur.
Don manuel : Il s’agit de la remise « de la main 
à  la main » d’un bien meuble (somme d’argent, 
bijoux, meubles,…). Il n’existe pas de texte dé-
finissant le montant du don manuel mais on 
s’accorde à    le définir comme un don de faible 
montant. Toutes les associations déclarées 
peuvent recevoir des dons manuels.

A NOTER :
Sponsoring : Il se traduit par un soutien finan-
cier ou matériel d’une personne ou entreprise 
en vue d’en retirer un bénéfice direct (promo-
tion de son image), contre prestation de l’as-
sociation.
Mécénat : Il constitue un don d’une personne 
ou entreprise apportant un soutien matériel, 
sans contrepartie directe de la part du bénéfi-
ciaire, pour l’exercice d’activités présentant un 
intérêt général.
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  LA GESTION FINANCIÈRE DU CLUBANNEXE 3

A   LA COMPTABILITÉ

La comptabilité permet de rendre compte aux 
adhérents et aux partenaires financiers de la 
bonne utilisation des recettes et sa tenue régu-
lière facilite la prise de décisions des Dirigeants.

La méthode la plus simple consiste à enregistrer 
les entrées et les sorties d’argent. Cette gestion 
des disponibilités en banque et des liquidités en 
caisse est appelée comptabilité de trésorerie. Les 
supports utilisés (livre comptable ou tableur ou 
logiciel de comptabilité de trésorerie associative) 
doivent être adaptés à la taille (nombre d’adhé-
rents) et à l’activité de l’association. La méthode 
présentée ici s’adresse aux clubs de petite taille 
avec peu d’écritures comptables.

Système de la comptabilisation : toutes les 
recettes et toutes les dépenses sont inscrites dans 
le livre comptable en utilisant 2 colonnes qui sont 
par convention :

La colonne de gauche pour les dépenses ; La co-
lonne de droite pour les recettes.

Ces écritures s’inscrivent pendant une période 
bien définie : c’est l’exercice comptable. Les dates 
de début et de fin sont définies dans les statuts. 
La période de 12 mois ne correspond pas néces-
sairement à l’année civile et est souvent celle du 
1er septembre au 31 août afin de suivre  la saison 
sportive.

Dès lors 2 grandes étapes vont régir le cycle de la 
comptabilité : pendant et à la fin de l’exercice.

Pendant l’exercice  : les écritures sont enre-
gistrées tout au long de la saison. Extrait pour 
l’exemple, d’un livre comptable :

LIVRE DE BANQUE CRÉDIT MUTUEL du 01/09/2018 au 30/09/2018

Dates

4.900,00 4.900,00Solde à nouveau (solde dégagé au dernier jour de l’exercice
précédent) ou Solde dis ible au 1er jour (s’il s’agit du 1er excercice)

Facture N°0180, chèque N°0000118 (fournitures de bureau)

Solde à reporter (4 900,00 + 2 421,35)
Solde à reporter (4 900,00 + 2 421,35)

Salaire animateur A, chèque N° 0000122

Salaire animateur B, chèque N° 0000123

Totaux fin de mois** (exclu le solde au 1er jour)

Remboursement frais 32 Km, animateur A, septembre à décembre, 
chèque N° 0000121

Subvention municipale

Facture N° 707 Gévédit, chèque N° 0000119 (ballons & T-shirts)

Assurance, chèque n° 0000120 (2 «Auto mission»)

312,35

312,35

161,70

161,70
1.828,65 4.250,00

7.321,35
7.321,35

2.421,35

16,80

103,10

174,00

400,00

Remise de chèques N°338 (cotisations des adhérents)
Reversement Codep, chèque N°0000116
(Licence + Part départementale)

Ré affiliation FFEPGV, chèque N° 0000117 49,00 7.851,00

7.538,65

7.938,65

7.835,55

7.661,55

7.644,75

7.483,05
7.321,35

3.850,00

850,00 7.900,00X

X

X

X

X

X

X

X

8.750,00X

Libellés Dépenses Recettes SoldesR* R*

07/09/18

07/09/18

09/09/18

30/09/18
30/09/18

29/09/18

23/09/18

15/09/18

18/09/18

R* : colonnes prévues pour visualiser les dépenses et les recettes rapprochées en banque (la case est cochée dès le décaissement/ encaissement). Ici 2 écritures 
n’ont pas encore été prises en compte à la banque (312,35 et 400).

Totaux fin de mois** : les comptes ne sont pas obligatoirement arrêtés chaque fin de mois mais l’idéal est de le faire les mois particulièrement
mouvementés par plusieurs écritures afin de permettre un contrôle périodique.
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La comptabilité permet une meilleure traçabilité 
de tous les flux financiers. Par exemple, si des li-
quidités sont déposées à la banque : il faut mou-
vementer le livre de la Caisse + celui de la Banque.

Une fois saisies, les écritures sont contrôlées. Il 
s’agit de s’assurer qu’il n’y a pas d’omission, de 
montant erroné et de vérifier le bon décaisse-
ment/encaissement à la banque. Ainsi, chaque 
relevé bancaire est pointé (rapproché) avec les 
écritures du livre de Banque concerné. Le déca-
lage entre le solde de ce livre et celui du relevé de 
la banque est inévitable : le rapprochement ban-
caire sert à le justifier.

Le livre de Caisse est tenu selon le même principe 
que celui de la Banque.

À la fin de l’exercice : toutes les dépenses et 
toutes les recettes sont regroupées par postes 
principaux, sur un nouveau document au format 
d’un tableau : c’est le compte de gestion. La diffé-
rence dégagée entre le total des produits et le to-
tal des charges représente le résultat qui s’inscrit 
toujours du côté rendu nécessaire pour équilibrer 
les comptes.

Si les recettes (produits) sont plus importantes que 
les dépenses (charges), le résultat est excéden-
taire.

Si les dépenses (charges) sont plus importantes 
que les recettes (produits), le résultat est défici-
taire.

Seules les écritures réalisées (décaissées – en-
caissées) au 31/08 sont concernées. Le résultat 
ne peut donc pas tenir compte des opérations en  
cours  de  réalisation  (ex : facture à régler, cotisa-
tion à encaisser). Concernant les investissements 
et les emprunts réalisés, du fait de leur caractère 
exceptionnel, il est recommandé de les inscrire à 
la Situation de trésorerie, le compte de gestion ne 
reprenant que les écritures courantes de l’asso-
ciation.

Exemple de rapprochement 
bancaire d’après notre extrait 
du livre comp- table : État de 
rapprochement bancaire au 
30.09.2018

EXEMPLE DE COMPTE DE GESTION - AU 31/08/2019

CHARGES PRODUITS

Versements au Codep 1.230,00

Réaffiliation FFEPGV  49,00

Achats de fournitures et matériels 549,60

Assurances  174,00

Frais de personnel  3.383,00

Autres charges  500,00

Montant total  5.885,60

Total du résultat excédentaire 884,41

Soit total équilibré  6.770,01

Cotisations  4.928,00

Subventions  490,00

Ventes et manifestations 1.352,10

Montant total  6.770,01

Soit total équilibré  6.770,01

Solde du relevé de la
banque CM
au 30/09/2018 : 

 • Chèque N°0000118
fournisseur « X » (Chèque
émis non présenté à la
banque par le fournisseur)

 • Virement en cours de
traitement (Ex : mandat
administratif reçu ne
figurant pas encore sur le
relevé bancaire)

Solde du livre de Banque
au 30.09.2018 : 7.321,35

7.233,70

+ 400,00

- 312,35

Le compte de gestion est toujours équilibré après le résultat excédentaire ou déficitaire

A NOTER :

La méthode présentée ici est celle de la comptabilité de 
trésorerie simplifiée avec 1 livre de banque + 1 livre de 
caisse. À la fin de l’exercice, la comptabilité ainsi tenue va 
permettre de dresser les états suivants : le compte de ges-
tion, la situation de trésorerie et son annexe, ainsi que le 
budget prévisionnel.

EN SAVOIR +

Le rapprochement pour la vérification se 
fait aussi avec les espèces en caisse. Le 
solde théorique du livre de Caisse devra 
être égal au fonds de caisse physique 
réel.

37ANNEXES

La comptabilité permet d’argumenter une aide 
auprès de futurs partenaires financiers, de prou-
ver la bonne maîtrise de sa gestion économique.

Une fois le compte de gestion dressé, on établit la 
situation de trésorerie de l’association en repre-
nant la situation au 1er jour de l’exercice et celle 
au dernier jour de tous les comptes financiers + la 
caisse. Pour l’exemple :

Pour l’exemple :

La connaissance du compte de gestion, de la si-
tuation de trésorerie et son annexe, permet au 
Trésorier de calculer le montant de la cotisation et 
d’établir le budget prévisionnel.

La comptabilité permet aussi d’anticiper ses be-
soins :
financiers futurs, de mieux maîtriser ses dépenses. 
Pour cela, le budget prévisionnel est l’outil de ges-
tion indispensable.

L’évaluation financière de tous les postes doit être 
réaliste. Celle de tout nouveau projet doit être la 
plus juste possible. Anticiper ses besoins futurs, 
c’est aussi provisionner, par exemple, les indemni-
tés de retraite pour un salarié, les dépenses dues 
au titre de la prévoyance etc...

Des explications portées en annexe sont 
nécessaires pour expliquer certaines dépenses et  
certains besoins financiers futurs. Il est important 
de ne pas négliger ce document car sa connais-
sance permet de mieux apprécier la situation de 
trésorerie. 

L’excédent ne doit pas être partagé entre les 
membres de l’association. Cela constitue une 
condition essentielle de l’identité associative 
(loi du 1er juillet 1901). Les excédents sont répar-
tis selon ses besoins de trésorerie :

• 1ères dépenses de l’exercice suivant : dans 
la plupart des cas, 25 à 35% des dépenses 
annuelles précédentes sont suffisantes (5.885,60 
x 35% = 2.059,96€, selon notre ex.), à condition 
que les dépenses liées aux charges fixes (sa-
laires par ex.) ne fragilisent pas l’équilibre de la 
trésorerie si, dans le même temps, les recettes 
sont reçues trop tardivement ;

• Réalisation du budget prévisionnel selon le 
plan de développement de ses activités ;

• Ces 2 points étant assurés, une partie des ex- 
cédents peut être placée (ex : Livret A, livret 
bleu).

SITUATION DE TRÉSORERIE AU 31/08/2019

ANNEXE À LA SITUATION DE TRÉSORERIE
31/08/2019

COMPTES FINANCIERS
ET CAISSE

AU
01/09/2019

CHARGES PRODUITS SOLDES

AU
31/08/2019

Banque CM 4.900,00 6.070,61

Caisse 400,00 113,80

Totaux 5.300,00 6.184,41

Lister ici les 
dépenses et les 
recettes à venir, 
non réalisées à la 
fin de l’exercice.

Facture N°... du 
12/08/2019, achat 
petit matériel 
(fournisseur
à régler)

Report du solde total initial
au 01/09/2018  5.300,00

+ le résultat excédentaire
de la saison 2018/2019  884,81

- investissement(s)

+ emprunt(s)

Nouvelle situation au 31/08/2019  6.184,41

132,00

TOTAUX
(soit un solde
débiteur de 132 €) 132,00 0,00 132,00

RAPPEL :

Si au cours de la saison, une acquisition de 
bien durable comme par exemple le mobilier, 
le matériel informatique ou un emprunt sont 
réalisés, les écritures sont constatées aux lignes 
investissements / emprunts. Etablir ensuite un 
échéancier des remboursements sous la forme 
d’un tableau comportant les dates, les mon-
tants, et les exercices comptables concernés 
si l’emprunt concerne plusieurs exercices 
comptables.

AN
NE

XE
  3



L’analyse du compte de gestion est une aide 
précieuse et dès 2 exercices comptables, com-
parer les postes semblables et analyser les écarts 
permet de comprendre certaines évolutions 
constatées.

Le budget prévisionnel est toujours équilibré puis 
suivi régulièrement tout au long de l’exercice avec 
les réalisations comptables.

Le compte de gestion + la situation de trésorerie 
et son annexe + le budget prévisionnel sont les 
documents comptables et financiers qui servent 
à rendre compte en Assemblée Générale, à 
argumenter une demande d’aide financière 
auprès d’un partenaire, et à justifier, par exemple,

Pour cela, il suffira de rajouter 3 colonnes supplé-
mentaires aux charges et aux produits :
Colonne 1  :  montant réel  à la date du suivi
Colonne 2 : montant de la différence obtenue en € 
Colonne 3 : montant de la différence obtenue en %. 
Pour l’exemple :

l’augmentation de la cotisation. Ils sont le reflet 
de l’image fidèle du patrimoine de l’association et 
font partie du rapport financier soumis au vote de 
l’Assemblée Générale.

Cela permettra de mieux projeter, budgéter tous 
les besoins financiers.
Pour l’exemple :
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BUDGET PRÉVISIONNEL (2019/2020)
QUI PRENAIT EN COMPTE UN NOUVEAU PROJET (COURS ACTI’MARCH*)

Matériel 60 442,80

Assurances 61 178,00

Autres charges : 62 929,20

 - Réception repas de fin d’année
 - Pourboire étrennes
 - Frais préparations manifestations 64 4.295,00
 - Nouveau projet : transport,
    hébergement, formation, Acti’March

- Reversements Codep 65 1.300,50
- Ré affiliation FFEPGV (49 €)

Manifestations extérieures   70 2.569,00

Subvention du Conseil Général   74 381,00
Subvention municipale

Cotisations   75 4.195,50

TOTAUX  7.145,50  7.145,50

N° COMPTES

LIBELLÉS

Matériel 442,80 400,00 -42,80 -9,67 Subvention 381,00 300,00 -81,00 -21,26

CHARGES
RÉALISÉS

AU JJ/
MM/AA

ÉCART
EN €

ÉCART
EN %

LIBELLÉS PRODUITS
RÉALISÉS

AU JJ/
MM/AA

ÉCART
EN €

ÉCART
EN %

CHARGES N° COMPTES PRODUITS

SITUATION DE TRÉSORERIE AU 31/08/2019

À NOTER :

Attention à ce que le budget prévisionnel 
concerne bien la saison à venir. Il ne peut pas 
s’agir de la saison au cours de laquelle se tient 
votre Assemblée Générale, car le budget de 
cette saison est déjà engagé. Exemple ici : 
le budget prévisionnel 2019-2020 a été voté 
en Assemblée Générale tenue au cours de la 
saison 2018-2019 qui approuvait aussi les 
comptes clos de l’exercice 2017-2018.

FICHE PRATIQUE

Pour plus d’informations sur le budget prévi-
sionnel, veuillez vous référer à la fiche pratique 
FIN 03.

CONSEILS PRATIQUES

Une situation de trésorerie connue à un moment 
T permet aux dirigeants de prendre les bonnes 
décisions. Pour cela, 1 règle d’or : organisation et 
régularité de la pratique comptable.

À propos du nombre utile de livre comptable 
à utiliser : il est indispensable de bien distinguer 
les différentes gestions. L’idéal est d’utiliser autant 
de livres que de comptes financiers + celui de la 
caisse si l’association dispose de liquidités.

Toutefois, une association avec peu d’écritures et 
de liquidités peut utiliser 1 seul livre, en veillant à 
bien sé- parer les 2 gestions (Banque + Caisse). 
Si l’activité est plus importante, on peut aussi ré-
partir les opérations comptables selon leur nature 
en utilisant 1 livre comptable pour les recettes + 
1 livre comptable pour les dépenses, à condition 
de ne pas atteindre les limites de cette pratique : 
selon l’activité constatée, il est préférable d’utiliser 
d’autres supports comptables (tableur ou logiciel 
associatif adapté).

Chaque livre comptable utilisé est de préférence 
folioté (pages numérotées) et les écritures repor-
tées sont sans ratures. À la fin de l’exercice, si l’ac-
tivité de l’association justifie de ne pas changer de 
livre comptable : préciser sur une nouvelle page 
le changement de l’exercice afin de respecter le 
principe d’indépendance des exercices.

À propos des pièces comptables, l’association 
     détient les originaux.

Les factures reçues : les différents montants (HT, 
TVA, TTC) sont lisibles et conformes à la com-
mande (quantité, prix unitaire). Le total est véri-
fié. Les devis, bordereaux de livraisons, et bons de 
garanties sont agrafés aux factures concernées.

Les billets de train, notes de carburant, tickets de 
péage etc. permettant le remboursement des frais 
de déplacements sont dûment justifiés.

Les contrats et notifications sont dûment remplis, 
datés et signés. Les cotisations sont justifiées par 
les fiches d’inscriptions (modes de règlements ré-
férencés).

Les relevés de banque sont vérifiés, rapprochés 
avec le livre de Banque concerné. Les états de 
rapprochements bancaires sont classés avec les 
pièces et les relevés de banque concernés. Les 
talons des chèques sont tous comptabilisés et 
pointés une fois débités à la banque avant d’être 
classés.

Certains documents particuliers, comme le bail de 
location, les contrats d’assurances, les contrats de 
locations de matériels etc. peuvent être regroupés 
dans un dossier à part.

Les pièces comptables sont classées selon leur 
nature, leur chronologie, une logique pratique et 
connue de tous les intervenants. Le classement 
peut être fait en 2 étapes : de façon tempo-
raire (ex : factures à payer) / de façon définitive 
(ex : factures réglées).

EN SAVOIR +

Le ticket de caisse n’est pas une facture, il est 
toléré si le lien avec l’association est clairement 
établi. Il est annoté (ex. : réunion du Bureau). Le 
ticket au marché est justifié (ex.: repas de fin 
d’année).
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Toutes les écritures comptables sont justifiées 
pour permettre au Vérificateur aux comptes de 
les approuver.

À propos des écritures comptables  : certaines 
écritures, notamment celles des cotisations, 
peuvent être totalisées (voir pour l’exemple, notre 
extrait où la recette de 3.850 € correspond au 
montant total d’une remise de plusieurs chèques). 
Cela permet de ne reporter qu’une seule écriture. 
Il convient alors de pouvoir identifier toutes les co-
tisations qui constituent ce total (ex. de notation 
sur une fiche d’adhérent : Réglé chèque Banque ..  
N°.. du ..,  remis en banque le ...), et de recouper ses 
informations avec son livre de gestion des adhé-
rents (ou listing) afin de s’assurer, en fin d’exercice, 
du bon règlement de toutes les cotisations dues.

Chaque enregistrement doit comporter :

• La date du document (et non pas celle de la saisie) ;

• Le numéro de la pièce justificative motivant l’écri-
ture (ex. : Facture N°..) ;

• Le mode de règlement (chèque N°…, espèces, TIP). 
Le paiement par chèque est préférable au paiement 
en espèces (cela facilite la recherche pour vérifica-
tion et parce qu’il n’est pas recommandé de disposer 
de trop  de liquidités dans la caisse) ;

• La définition succincte mais juste et suffisamment 
claire de l’opération (pour faciliter toute vérification) ;

• Le montant TTC (Toutes Taxes Comprises).

À propos  des pièces comptables, il est conseil-
lé de distinguer le courrier reçu à l’association 
(ex. : 1 pochette étiquetée « Documents comptables 
à enregistrer ou Pochette Trésorier » + 1 autre in-
titulée « Correspondances reçues ou Pochette 
Secrétaire Général »). En cas d’absence, penser 
à laisser les pochettes disponibles permet la 
répartition du courrier et évite ainsi les pièces 
comptables dispersées, voire égarées. Et tout au 
long de l’année, l’idéal pour entreposer les docu-
ments comptables est le lieu clairement établi et 
connu de tous les intervenants à la comptabilité.

À propos de la vérification  : le contrôle an-
nuel des comptes doit être assuré par un ou deux 
membres bénévoles élus pour cette fonction par 
l’Assemblée Générale. Le Vérificateur aux comptes 
n’est pas élu au Bureau ou au Comité Directeur. 
Il doit être sufisamment compétent en matière 
de comptabilité pour vérifier objectivement les 
comptes et faire un rapport sur la sincérité des 
comptes. Le contrôle comprend  la vérification 
des pièces comptables, des relevés de banque et 
chéquiers, des livres comptables.

À propos du rapport financier  : lors de l’Assem-
blée Générale, le Trésorier fait état du montant 
des recettes et des dépenses ; du résultat de l’ac-
tivité ; des disponibilités présentes au dernier jour 
de l’exercice ainsi que la présentation du budget 
prévisionnel. La comparaison avec les montants 
de l’exercice antérieur renforce la présentation. Le 
rapport financier est soumis au vote de l’Assemblée 
Générale, conformément aux statuts de l’associa-
tion. A savoir que l’Assemblée Générale approuve 
les comptes clos dans un délai de 4 mois qui suivent 
la clôture des comptes. Soit entre le 1er septembre 
et le 31 décembre dans le cas de l’exercice comp-
table dont les dates sont du 01/09/N au 31/08/N+1.

FICHE PRATIQUE

Elles sont disponibles dans la rubrique
« Gestion Documentaire » d’I-Réseau :

 • Les ressources de l’association (FIN 01),
	 •	La	fiscalité	(FIN	02)
	 •	Le	rapport	financier	(FIN	04)

À NOTER

Les documents fiscaux, sociaux et juridiques 
appartiennent et restent, toute la durée de vie 
de l’association, sa propriété. Les documents 
comptables avec les pièces justificatives sont 
à conserver 10 ans et doivent être transmis 
aux nouveaux dirigeants en cas de change-
ment de Bureau.

EN SAVOIR +

Pour plus d’informations quant aux rembour-
sements des frais, consultez la Fiche pratique 
Dirigeants n°20 sur vitafede.fr.

Pour plus d’informations sur la partie comp-
table et financière, vous pouvez contactez le 
Service Accompagnements Financiers aux 
Structures

  L’EMPLOI DE L’ANIMATEUR DANS LE CLUB EPGVANNEXE 4

B  UNE OBLIGATION DÉCLARATIVE :
     LA CARTE PROFESSIONNELLE

Toute personne désirant encadrer une activité 
sportive doit en faire préalablement la déclara-
tion au préfet du département dans lequel elle 
compte exercer son activité.

L’animateur doit adresser aux Services Dépar-
tementaux à la Jeunesse, à l’Engagement et au 
Sport le dossier de déclaration accompagné d’un 
justificatif d’identité, de la copie de chacun de ses 
diplômes et d’un certificat médical datant de 
moins d’un an.

A  UNE OBLIGATION DE QUALIFICATION :
     LE DIPLÔME

L’animateur embauché doit impérativement être 
titulaire d’un diplôme, titre à finalité profession-
nelle ou certificat de qualification, permettant 
l’animation contre rémunération de la discipline 
enseignée.

Article L 212-1 du Code du sport : « Seuls peuvent, 
contre rémunération, enseigner, animer ou enca-
drer une activité physique ou sportive ou entraîner 
des pratiquants, à titre d’occupation principale 
ou secondaire, de façon habituelle, saisonnière ou 
occasionnelle, …, les titulaires d’un diplôme, titre à 
finalité professionnelle ou certificat de qualification :

- garantissant la compétence de son titulaire en 
matière de sécurité des pratiquants et des tiers 
dans l’activité considérée ;

- et enregistré au répertoire national des certifi-
cations professionnelles »

C  LA DÉCLARATION PRÉALABLE À L’EMBAUCHE

Chaque embauche doit être signifiée à l’URSSAF au 
moyen d’une déclaration préalable à l’embauche 
(DPAE). Cette déclaration doit être effectuée 
dans les 8 jours  qui précèdent toute embauche 
de salarié et peut être réalisée en ligne sur le site 
www.net-entreprises.fr.

Cette démarche obligatoire permet de réaliser 
plusieurs déclarations auprès de l’URSSAF en une 
seule fois (déclaration d’embauche, demande 
d’immatriculation du salarié à la CPAM, adhésion 
au service de santé au travail…).

Pour les structures passant par le CEA, ce dernier se 
charge de la DPAE, dès lors que vous enregistrez en 
ligne un nouveau salarié.

D  LA PÉRIODE D’ESSAI

La période d’essai a pour objet de permettre à 
l’employeur de juger les aptitudes professionnelles 
du salarié qu’il vient d’embaucher.

La période d’essai pour être valide doit être 
expressément prévue au contrat. Sa durée est de 
2 mois pour les animateurs (Groupe 3, qualifica-
tion technicien).

1   L’EMBAUCHE DE L’ANIMATEUR Cette déclaration donne droit à la délivrance 
d’une carte professionnelle, renouvelable tous les 
5 ans. Cette dernière mentionne l’ensemble des 
prérogatives du diplôme. En conséquence, un 
animateur n’est pas tenu de fournir un certificat 
médical, comme cela est demandé aux prati-
quants, à son club.

EN SAVOIR +

Si vous souhaitez des informations complémen-
taires, une aide, que vous rencontrez une diffi-
culté d’ordre juridique, vous pouvez contacter le 
service juridique de la Fédération en vous mu-
nissant de votre numéro d’affiliation

Mail : service-juridique@ffepgv.fr
Téléphone : 01 41 72 26 00

À NOTER

Vérifier si son titulaire a l’autorisation et les 
compétences requises pour encadrer contre 
rémunération les activités sportives proposées 
par le club.
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Peut-on renouveler une période d’essai ?

La période d’essai pourra être renouvelée une fois, 
si trois conditions sont réunies :

• La possibilité de renouveler la période d’essai fi-
gure dans le contrat de travail
• Le renouvellement doit être signifié par écrit au 
salarié concerné et doit être motivé par l’em-
ployeur
• Le salarié doit avoir manifesté son accord exprès 
pour la renouveler, par écrit.

Comment rompre une période d’essai, si mon 
salarié ne convient pas au poste ?

Pendant la période d’essai, l’employeur comme le 
salarié peut rompre librement le contrat sans avoir 
à justifier de motif particulier.

Néanmoins, la rupture de la période d’essai 
implique le respect d’un délai de prévenance.

Ainsi, lorsque l’association souhaite mettre fin à 
la période d’essai d’un animateur, il doit prévenir 
le salarié par écrit en respectant un délai de 
révenance de 24 heures à 1 mois en fonction de la 
durée de présence de l’animateur dans l’association.

La rupture de la période d’essai intervient à l’issue 
du délai de prévenance.

Ex : Un animateur a une période d’essai de 2 
mois du 20 mars au 20 mai. Le 4 avril, l’employeur 
décide qu’il souhaite mettre fin à la période 
d’essai, il doit respecter un délai de prévenance 
de 48 h, soit le 6 avril. Il informe donc par écrit 
son animateur de la rupture de sa période d’essai 
(lettre remise en main propre contre décharge ou 
LRAR) et son contrat sera rompu 48 h plus tard, 
à compter de la remise en main propre de la 
lettre ou de la première présentation du pli en cas 
d’envoi en LRAR.

Un nombre de semaines travaillées limité dans 
     l’année

Un nombre de semaines travaillées limité dans 
l’année :
Le contrat peut être conclu pour une période 
maximum de 42 semaines par période de 12 mois. 
Toutefois, les heures effectuées au-delà de la 36e 
semaine seront majorées ainsi :
 - de la 37e à la 40e semaine, les heures 
 seront majorées de 4 %
 - de la 41e à la 42e semaine, les heures 
 seront majorées de 8 %

Un délai de prévenance de 10 jours pour le 
changement des horaires de travail

Une majoration de la rémunération mensuelle 
de 10 % pour les congés payés

Le contrat à durée indéterminée intermittent est 
un contrat qui comporte une alternance de pé-
riodes travaillées et de périodes non travaillées 
(exemple : travail durant les périodes scolaires 
et inactivité durant les vacances scolaires), c’est 
donc le contrat qui correspond aux caractéris-
tiques de l’animation sportive.

Les particularités du contrat à durée indétermi-
née intermittent

2   LE CONTRAT DE TRAVAIL DE 
           L’ANIMATEUR : CONTRAT À DURÉE
           INDÉTERMINÉE INTERMITTENT

3  MALADIE / MATERNITÉ / ACCIDENT
          DU TRAVAIL / SANTÉ AU TRAVAIL

A  LE SERVICE DE SANTÉ AU TRAVAIL

Conformément au Code du Travail, tout em-
ployeur a pour obligation de s’affilier à un service 
de santé au travail.

Cependant, afin de réduire le coût d’affiliation, 
les associations ayant des salariés en com-
mun peuvent décider de mutualiser la cotisation 
annuelle ainsi que le coût des diverses visites 
médicales. Pour ce faire, les associations ont la 
possibilité de conclure une « Convention de prise 
en charge des coûts de visite médicale », si trois 
conditions fondamentales sont vérifiées :

Avoir un salarié en commun avec les associa-
tions qui signeront la convention ;

Le salarié doit occuper le même emploi auprès 
de toutes les associations ;

Le service de santé au travail doit avoir donner 
son accord au partage des coûts.

Quand doit-on organiser une visite médicale 
pour ses salariés ?

La visite médicale d’information et de prévention

À NOTER

Des modèles de contrats de travail adaptés 
sont à votre disposition auprès de votre Comité 
Départemental EPGV. Ils comportent toutes les 
clauses obligatoires. Pour faciliter la rédaction du 
contrat, nous vous conseillons de vous appuyer 
sur le profil de poste rédigé avant l’embauche.

L’employeur doit programmer une visite médicale 
d’information et de prévention dès lors qu’il em-
bauche un nouveau salarié, cet examen médical 
remplace la visite médicale d’embauche. Cette 
visite doit avoir lieu dans un délai maximum de 
3 mois après l’embauche.

Pour rappel, un club n’a pas à exiger de son 
animateur la fourniture d’un certificat médical 
puisque son aptitude professionnelle est attestée 
par le service de santé au travail.

Cette visite doit ensuite être renouvelée selon une 
périodicité définit par le médecin du travail, mais 
celle-ci ne peut excéder 5 ans.

La visite médicale de reprise
L’employeur doit obligatoirement fixer une visite 
médicale de reprise dans les 8 jours suivants la 
reprise du travail pour son salarié, lorsque celui-ci 
était dans l’un des cas suivants :

un arrêt maladie ou un accident d’origine non 
professionnel d’au moins 30 jours,

un arrêt d’au moins 30 jours pour cause d’acci-
dent du travail,

une maladie professionnelle (peu importe sa durée),

un congé de maternité.

Comment se déroule l’indemnisation d’un arrêt 
maladie inférieur à 90 jours ?

Maintien du salaire durant 87 jours
Lors d’un arrêt de travail, le salarié a droit au main-
tien de son salaire par son employeur à compter 
du 4e jour calendaire de son arrêt et jusqu’au 90e 
jour. En effet, un délai de carence de 3 jours est ap-
plicable avant de pouvoir bénéficier du maintien 
de salaire. Ainsi, l’employeur pourra être amené 
à maintenir le salaire de son animateur durant 87 
jours.

En Alsace-Moselle, aucun délai de carence ne 
s’applique et l’employeur doit donc maintenir le sa-
laire dès le 1er jour de l’arrêt de travail.

Conditions pour bénéficier du maintien de salaire

le salarié doit envoyer à son employeur son 
arrêt de travail ;

le salarié doit avoir 1 an d’ancienneté dans l’as-
sociation.

Les indemnités journalières de sécurité sociale 
reversées à l’employeur : la subrogation
La subrogation est une modalité prévue par la 
sécurité sociale qui permet à l’employeur de perce-
voir les indemnités journalières dues au salarié. Pour 
bénéficier de ce mécanisme, voir « quelles sont les 
démarches à effectuer par l’employeur ? »

Le montant des indemnités de sécurité sociale qui 
sera reversé à l’employeur est calculé sur le salaire 
soumis à cotisations. Ainsi, le montant de l’indem-
nité journalière est différent selon que les cotisa-
tions sociales sont calculées sur le salaire réel ou 
sur l’assiette forfaitaire.

Si le salarié n’ouvre pas de droits à la sécurité 
sociale, la CPAM ne verse pas d’indemnités journa-
lières et adresse à l’employeur une attestation de 
rejet. Il faudra alors que l’employeur s’adresse à la 
prévoyance, car dans cette situation c’est la pré-
voyance qui reversa des indemnités à l’employeur.

Pour bénéficier des indemnités de prévoyance, 
l’employeur doit retourner à l’organisme de 
prévoyance concerné :

l’arrêt de travail du salarié

le document de l’organisme de prévoyance 
dûment complété

l’attestation de rejet de prise en charge de la 
sécurité sociale

la photocopie des 12 derniers bulletins de 
salaire précédant l’arrêt de travail

un RIB
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B  L’ARRÊT MALADIE

Quelles sont les démarches à effectuer par 
l’employeur ?

Le salarié en arrêt maladie doit envoyer le volet 3 de 
son arrêt de travail à son employeur dans un délai 
de 48h.

Dès réception de l’arrêt de travail, l’employeur doit 
établir une attestation de salaire, laquelle permettra 
à la sécurité sociale de calculer les droits du salarié 
aux indemnités journalières.

Cette attestation de salaire peut être réalisée via 
internet sur le site www.net-entreprises.fr ou être 
remplie manuellement sur le formulaire « Attestation 
de salaire pour le paiement des indemnités jour-
nalières », qu’il faudra ensuite envoyer par courrier 
recommandé à la caisse d’assurance maladie du 
salarié (Formulaire Cerfa S3201 téléchargeable sur le 
site de l’assurance maladie www.ameli.fr).

Par ailleurs, pour bénéficier du mécanisme de la su-
brogation, permettant à l’employeur de percevoir les 
indemnités journalières dues au salarié, l’employeur 
devra compléter la partie « demande de subroga-
tion en cas de maintien de salaire » lorsqu’il remplit 
le formulaire « Attestation de salaire pour le paie-
ment des indemnités journalières ». Il faudra égale-
ment joindre un RIB lors de l’envoi de l’attestation de 
salaire à la CPAM.
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Comment se déroule l’indemnisation d’un arrêt 
maladie supérieur à 90 jours ?

L’arrêt du maintien de salaire par l’employeur
Lorsque l’arrêt de travail dure plus de 90 jours 
(3 mois), l’employeur n’est plus tenu au maintien du 
salaire. Le salarié percevra néanmoins des indem-
nités par la sécurité sociale et la prévoyance.

Les indemnités versées par la sécurité sociale
La CPAM continue de verser des indemnités jour-
nalières aux salariés ayant ouvert des droits à la 
sécurité sociale. Selon le type d’affection (maladies 
ordinaires ou longues durées), la durée du verse-
ment peut aller de 360 indemnités journalières à 
3 années de versement d’indemnités journalières.

Les indemnités versées par la prévoyance ?
Au terme des 90 jours de maintien de salaire, la 
prévoyance va verser des indemnités à tous les 
salariés, y compris ceux n’ouvrant pas de droits 
à la sécurité sociale et ne bénéficiant donc pas 
d’indemnités journalières de sécurité sociale. Ces 
indemnités sont versées pendant une durée maxi-
mum de 1 095 jours d’arrêt.

Qu’est-ce que la prévoyance ?

Le contrat de prévoyance a pour objectif de couvrir 
les salariés contre les aléas de la vie tels que :

 - L’Incapacité temporaire de travail en cas de 
 maladie ou d’accident : il s’agit du versement 
 d’une indemnité qui vient compléter les presta- 
 tions de la sécurité sociale en cas d’incapacité de 
 travail consécutif à une maladie ou un accident. 
 Le salarié perçoit des indemnités égales à 
 100 % de son salaire net. Elle intervient après 
 l’obligation de maintien de salaire par l’em- 
 ployeur soit, à compter du 91ème jour, pour 
 un maximum de 1 095 jours.

 - Le décès du salarié : versement d’un capital 
 en cas de décès servi au bénéficiaire désigné 
 par le salarié.

 - L’invalidité du salarié : l’invalidité est l’inca- 
 pacité permanente du salarié, totale ou par- 
 tielle, d’exercer son activité professionnelle. 
 La garantie invalidité prévoit le versement d’une 
 rente qui viendra compléter les prestations 
 d’invalidité versées par la sécurité sociale.

 - Le maintien de salaire du personnel non 
 indemnisé par la sécurité sociale : prestation 
 versée au bénéfice des salariés qui ne 
 remplissent pas les conditions nécessaires au  
 versement des prestations de l’assurance mala- 
 die. Elle est versée à l’employeur à partir du 4e  
 jour d’absence du salarié et cesse :

Lors de la reprise du travail ;

Après 87 jours d’indemnisation pour la maladie ;

Après 112 jours d’indemnisation pour la maternité

 - La rente éducation, en cas de décès ou 
 d’invalidité permanente du salarié, versée 
 au profit des enfants à charge : versement d’une 
 rente au bénéfice des descendants fiscalement 
 à charge du salarié.

C  L’accident du travail

Quelles sont les démarches à effectuer par 
l’employeur ?
Lorsqu’un salarié est victime d’un accident du tra-
vail, il doit en informer son employeur dans les 24h 
et lui adresser, le cas échéant, un arrêt de travail.

L’employeur a ensuite l’obligation d’effectuer plu-
sieurs formalités :

Remettre au salarié le formulaire Cerfa « feuille 
d’accident du travail ou de maladie professionnelle ».

Déclarer l’accident à la CPAM dont dépend la 
victime dans un délai de 48h en complétant et 
adressant à    la CPAM le formulaire Cerfa « dé-
claration d’accident du travail ». (Formulaire Cerfa 
n°14463*02). Il convient de l’envoyer par lettre re-
commandée avec accusé de réception.

Comment se déroule l’indemnisation d’un 
accident de travail ?

Le maintien de salaire par l’employeur pendant 
180 jours
Quelle que soit leur ancienneté, tous les salariés en 
accident de travail bénéficient du maintien de leur 
salaire du 1er jour de leur arrêt et jusqu’à 180 jours.

Les indemnités versées par la sécurité social
Les indemnités journalières d’accident du travail 
sont versées dès le premier jour, sans période de 
carence, à tous les salariés. Tout comme l’arrêt ma-
ladie, l’employeur peut bénéficier du mécanisme 
de la subrogation. Pour cela, il doit compléter le 
document Cerfa « Attestation de salaire accident 
du travail maladie professionnelle » (Formulaire 
11137*02) et préciser qu’il veut bénéficier de la su-
brogation.

Les indemnités journalières versées par la 
prévoyance après 180 jours d’arrêt
L’obligation de maintien de salaire par l’employeur 
cesse après 180 jours d’arrêt de travail, la pré-
voyance va donc prendre le relais et verser des in-
demnités en complément de celles de la sécurité 
sociale. 
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D  LE CONGÉ MATERNITÉ

Quelles sont les conséquences du congé 
maternité ?

La salariée enceinte bénéficie d’un congé de ma-
ternité. Sa durée varie selon le nombre de naissance 
et d’enfants à charge (16 semaines pour le premier 
et le deuxième enfant, il passe à 26 semaines pour le 
troisième et les suivants).

Le maintien de salaire pendant la durée légale du 
congé de maternité
Quelle que soit son ancienneté et qu’elle ait ouvert 
ou non des droits à la sécurité sociale, l’employeur 
doit maintenir le salaire pendant toute la durée 
légale du congé de maternité de sa salariée et dès 
le 1er jour.

Le montant des indemnités de la prévoyance cor-
respond à « 100% du salaire net – les indemnités 
journalières reconstituées théoriquement ».
Ces indemnités sont versées pendant une durée 
maximum de 1 095 jours d’arrêt.

L’employeur perçoit à la place du salarié les 
indemnités de sécurité sociale : la subrogation 
(voir arrêt maladie)

Des indemnités de prévoyance reversées à 
l’employeur pour les salariées n’ouvrant pas de  
droit à la sécurité sociale.
Pour les salariées n’ouvrant pas de droit à la sécuri-
té sociale, la prévoyance va verser à l’employeur, à 
compter du 4e jour d’arrêt, une indemnité pendant 
les 112 jours de congé de maternité.

TABLEAU DE SYNTHÈSE MALADIE, MATERNITÉ ET ACCIDENT DU TRAVAIL

Arrêt de travail pour maladie
Arrêt de travail pour accident

du travail, maladie professionnelle
ou maternité

Condition d’ancienneté 1 an à la date du 1er jour d’arrêt Sans condition d’ancienneté

Début du maintien du salaire 4e jour d’arrêt 1er jour d’arrêt

Durée du maintien du salaire 87 jours 180 jours

Le salarié doit justifier son arrêt à la sécurité sociale
et à l’employeur dans les 48 heures

L’employeur doit recevoir directement les indemnités versées par la sécurité sociale
ou par l’organisme de prévoyance

Justification

Subrogation

EN SAVOIR +

LA GARANTIE OPTIONNELLE DE PRÉVOYANCE

Cette garantie permet à l’association d’être 
indemnisée de son obligation de maintien de 
salaire. Elle ne concerne que les salariés ayant 
ouvert des droits à la sécurité sociale.

Le montant de cette cotisation optionnelle est 
de 1,05% de la rémunération brute du salarié, 
entièrement à la charge de l’employeur.

À NOTER

La prévoyance doit être souscrite auprès d’un 
organisme désigné par la Convention Collec-
tive. Pour connaître l’organisme compétent 
sur votre département vous pouvez contacter 
votre Codep EPGV.
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4   COMPLÉMENTAIRE SANTÉ

5   LA GESTION DU CONTRAT
           DE TRAVAIL AU QUOTIDIEN

A  LA MISE EN PLACE DE LA COMPLÉMENTAIRE
     SANTÉ

Depuis le 1er janvier 2016, la complémentaire san-
té est obligatoire dans toutes les entreprises y 
compris les associations.

Ainsi, un régime collectif de complémentaire santé 
doit obligatoirement être proposé par l’employeur 
à l’ensemble des salariés, y compris aux sala-
riés ayant plusieurs employeurs, quel que soit le 
nombre d’heures travaillées.

La Fédération propose un partenariat avec le 
Crédit Mutuel, mais chaque association reste 
libre de conclure un contrat collectif avec l’or-
ganisme de complémentaire santé de son choix. 
Cependant, un accord de la branche sport du 
6 novembre 2015 a défini un panier minimum de 
soins, il faudra donc s’assurer que votre organisme 
assureur prévoit des garanties au moins équiva-
lentes que celles applicables dans la branche 
sport.

Le coût mensuel de la complémentaire santé 
a été fixé à 0.87 % du Plafond Mensuel de la 
Sécurité Sociale pour le socle, soit 29,82 euros 
au 1er janvier 2021. Cette cotisation est financée 
à hauteur de 50 % par l’employeur et 50 % par le 
salarié, soit 14,91 euros chacun.

- Le salarié est bénéficiaire d’une couverture 
maladie universelle complémentaire ou d’une 
aide à l’acquisition d’une complémentaire santé.

Dans tous les cas, le salarié qui refuse de s’affilier 
à la complémentaire santé proposée par son em-
ployeur devra fournir un justificatif correspondant 
au cas de dispense invoqué.

B  LES CAS DE DISPENSE AUTORISÉS AUX 
     SALARIÉS

L’employeur doit proposer à chacun de ses salariés 
de s’affilier au contrat de complémentaire san-
té, auquel il a souscrit, et les salariés ne peuvent 
refuser d’y adhérer, sauf s’ils entrent dans l’un des 
cas de dispense suivants :

- Le salarié est en CDD d’une durée inférieure à  
12 mois ;

- Le salarié est en CDD pour une durée supérieure 
à 12 mois, mais il dispose déjà d’une couverture 
individuelle ;

- Le salarié à temps partiel ou en CDII devrait 
payer une cotisation supérieure à 10 % de sa 
rémunération s’il adhérait à la complémentaire 
santé ;

- Le salarié est déjà couvert à titre obligatoire (par 
exemple par la complémentaire familiale obliga-
toire de son conjoint) ;

- Le salarié est déjà couvert par une couverture 
complémentaire individuelle, il pourra refuser d’ad-
hérer jusqu’à l’échéance de son contrat individuel ;

L’animateur a-t-il droit à des congés payés ?

Pour les animateurs travaillant sous contrat à du-
rée indéterminée intermittent, compte tenu de l’al-
ternance de périodes travaillées et non travaillées, 
la Convention Collective prévoit le versement men-
suel d’une indemnité de congés payés égale au 
1/10ème du salaire brut. 
 

Quel est le salaire minimum d’un animateur ?

La rémunération est librement fixée entre l’employeur 
et le salarié à condition qu’elle soit égale ou supé-
rieure à la rémunération minimale par groupe fixée 
par la Convention Collective Nationale du Sport 
(CCNS). L’animateur sportif est classé en groupe 3, 
mais peut bénéficier d’une classification en groupe 
4, notamment lorsqu’il effectue des missions de 
développement. 

C  L’AFFILIATION DES SALARIÉS AYANT PLUSIEURS
     EMPLOYEURS

Le salarié à l’obligation d’adhérer à une com-
plémentaire santé collective mise en place dans 
une association. S’il a plusieurs employeurs, il 
devra choisir dans quelle association, il décide de 
s’affilier à la complémentaire santé.

Par ailleurs, pour limiter les coûts de cette com-
plémentaire santé, les associations qui emploient 
un même salarié peuvent se mettre d’accord pour 
signer une convention de partage des frais, dans 
laquelle ils s’engagent à se partager le montant 
de la part patronale de la cotisation de complé-
mentaire santé.

À NOTER

La souscription d’un contrat auprès d’une mu-
tuelle santé est obligatoire, même si tous les 
salariés de l’association bénéficient d’une 
dispense. Dans ce cas, aucun prélèvement ne 
sera effectué mais l’association disposera d’un 
numéro d’inscription qui peut être demandé 
par les organismes sociaux.
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SALAIRE MINIMUM CONVENTIONNEL (SMC) AU 1ER JANVIER 2021

 1er janvier 2021 3 Technicien 11,43 euros

 1er janvier 2021 4 Technicien 12,08 euros

 Date d’application Groupe Qualification Salaire minimum
    honoraire CCNS

L’animateur a-t-il droit à une prime d’ancienneté ?

Chaque salarié, quelle que soit sa rémunération, 
percevra une prime d’ancienneté versée chaque 
mois qui devra être indiquée sur le bulletin de salaire 
sur une ligne séparée du salaire, dès lors qu’il justifie-
ra de 24 mois de travail dans l’association.

Cette prime est versée aux conditions suivantes :

- elle correspond à 1 % du salaire minimum conven-
tionnel du groupe 3 (fixé à 1733,70 euros mensuels 
au 1er janvier 2021 pour un temps complet). Elle est 
versée au prorata du temps de travail et revalorisée 
tous les ans, à chaque augmentation du SMC du 
groupe 3.

- elle est réévaluée tous les 2 ans aux mêmes condi-
tions (exemple : 1% attribué en novembre 2012 + 
1% en novembre 2014 + 1% en novembre 2016, etc.). 
Exemple : Votre salarié a 2 ans d’ancienneté avec 
une entrée dans les effectifs en septembre 2019 
et effectue 2h par mois, il n’aura droit à la prime 
d’ancienneté qu’à compter de septembre 2021. 

Voici le calcul à effectuer :
SMC 2021 : 1 % x 1733,70 euros = 17, 337 euros pour un 
temps plein donc au prorata du temps de travail du 
salarié. Le % de la prime passera à 2 % en septembre 
2023 dans cet exemple.

Les heures effectuées au-delà de la durée prévue 
au contrat sont-elles majorées ?

Le CDI intermittent n’est pas un contrat à temps 
partiel ; ainsi les heures effectuées en plus de la 
durée prévue au contrat ne sont pas des heures 
complémentaires. Pour les animateurs en contrat à 
durée indéterminée intermittent, les heures effec-
tuées ne sont majorées qu’en fonction du nombre 
de semaines travaillées dans l’année. Ainsi, toutes 
les heures sont rémunérées au même tarif, même si 
l’animateur dépasse la durée annuelle minimale pré-
vue dans son contrat, à l’exception des heures ef-
fectuées à partir de la 37ème semaine de travail qui 
sont majorées (voir contrat de travail à durée indé-
terminée intermittent). Attention, toutefois les heures 
de dépassement ne peuvent pas excéder le tiers de 
la durée minimale annuelle prévue au contrat, sauf 
accord du salarié.

Exemple : Si la durée minimale de votre salarié est 
fixée à 432 heures, il ne pourra pas effectuer plus de 
144 heures de dépassement (432 x 1/3).
 

Quel est le taux accident du travail et maladies 
professionnelles ?

Les associations de gymnastique volontaire sont 
soumises à une tarification collective. Le taux est 
déterminé chaque année. Il est calculé en fonction 
notamment du coût des accidents du travail et des 
maladies professionnelles de la famille profession-
nelle au niveau national.
L’activité d’animateur de gymnastique volontaire est 
classée au code risque 92.6 CG au taux de 1,5 % en 
2021. Si le taux qui vous est appliqué est plus éle-
vé, n’hésitez pas à faire une réclamation auprès de 
la CARSAT de votre région. En effet, la notification 
des taux peut être contestée (en recommandé avec 
accusé de réception) dans les deux mois suivant sa 
notification.

Comment doivent être traités les jours fériés ?

EN SAVOIR +

LA CONVENTION COLLECTIVE APPLICABLE AU 
MOUVEMENT SPORTIF

La relation de travail entre un salarié et son em-
ployeur est régie principalement par les dispo-
sitions contenues :

 - Dans le Code du travail,
 - Dans la Convention Collective Nationale
    du Sport,
- Dans le contrat de travail.

La Convention Collective Nationale du Sport 
est applicable depuis 2006. Les règles conte-
nues dans ce texte s’imposent aux salariés 
comme aux employeurs, au même titre que le 
Code du travail.
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Si le jour férié tombe un jour habituellement tra-
vaillé :
Les salariés ont droit au paiement des jours fériés 
chômés uniquement si ceux-ci coïncident avec 
des jours, où normalement, ils travaillent. Lorsque 
le salarié travaille un jour férié, la Convention Col-
lective Nationale du Sport prévoit qu’il perçoit une 
majoration de salaire de 50 %, et même de 100 % 
si le jour travaillé est le 1er mai.

Si le jour férié tombe un jour habituellement non 
travaillé :
Le salarié ne perçoit aucune rémunération com-
plémentaire.

Quelles sont les obligations en matière de 
remboursement des frais de trajet domicile/lieu 
de travail ?

Le salarié utilise les transports en commun 
L’employeur doit prendre en charge une partie des 
frais de transport en commun. Ainsi, il doit rem-
bourser au salarié 50% du prix des titres d’abon-
nements aux transports publics souscrits par le 
salarié et nécessaires à ses déplacements domi-
cile/lieu de travail. 

Le salarié utilise son véhicule personnel
L’employeur peut prendre en charge les frais ain-
si occasionnés. Il s’agit d’une faculté et non d’une 
obligation. L’employeur a pour cela 2 possibilités :

- Verser des indemnités kilométriques. Celles-ci 
sont calculées en fonction d’un barème fiscal pu-
blié annuellement. Ces indemnités sont exoné-
rées de cotisations sociales dans la limite de ce 
barème et à condition que la décision du salarié 
d’utiliser son véhicule ne résulte pas de conve-
nances personnelles mais soit motivée par l’ab-
sence de transports en commun ou l’incommodité 
des horaires de travail (Circulaire DSS 7 du 7 jan-
vier 2003) ;

- Verser une « prime de transport » annuelle de 
200 € correspondant à des frais de carburant.

Comment remplacer un animateur absent 
occasionnellement ?

L’association a la possibilité de mettre en place une 
procédure permettant le maintien de l’animation 
malgré l’absence occasionnelle d’un animateur.

1) Remplacement par un animateur de votre club 
disponible sur le créneau,

2) Appel à un animateur compétent externe,

3) Remplacement occasionnel à titre bénévole 
par un licencié.

Afin de pallier les courtes absences imprévisibles, 
cette démarche permet de faire intervenir un 
pratiquant ou pratiquante licencié(e) avertie et 
repérée par l’animateur pour son aisance tech-
nique et ses qualités relationnelles. Cette personne 
devra suivre une journée de sensibilisation 
conduite par un formateur. Cette modalité, 
placée sous l’autorité du Président du Club, 
fait l’objet d’une information en direction des 
pratiquants. Les interventions occasionnelles sont 
restreintes à l’encadrement des séances pour un 
public adulte ou senior actif. Au-delà du service +, 
ce procédé peut éveiller auprès des pratiquants 
l’envie de devenir animateur ou animatrice et de 
s’orienter vers une formation.

L’assiette forfaitaire (décret du 27 juillet 1994)

Lorsqu’une rémunération est versée à un anima-
teur, les cotisations sociales prélevées par l’URS-
SAF (CSG et CRDS compris) peuvent être calcu-
lées sur la base d’une assiette forfaitaire.
L’assiette forfaitaire est calculée au 1er janvier de 
chaque année à partir du montant du SMIC. La 
dernière revalorisation a donc eu lieu le 1er janvier 
2020.

L’application de l’assiette forfaitaire exclut toute 
autre mesure d’exonération ou de réduction des 
cotisations sociales. 

6   LES DISPOSITIFS DE RÉDUCTION
           DE CHARGES SOCIALES

À NOTER

Si la loi n’oblige pas l’employeur à verser des 
indemnités kilométriques ou une prime de 
transport, il convient cependant de vérifier 
que le contrat de travail ne mentionne pas 
cette obligation ou qu’il n’est pas « d’usage » 
au sein de l’association de pratiquer ce verse-
ment. Si c’est le cas, le versement facultatif est 
devenu obligatoire. Lorsqu’il s’agit d’un usage, 
il sera néanmoins possible de dénoncer cet 
usage. Une procédure précise devra alors être 
respectée pour mettre fin au versement.

BARÈME DE L’ASSIETTE FORFAITAIRE AU 1ER JANVIER 2021

 Inférieure à 45 SMIC (inférieure à 460 €) 5 SMIC soit 51 €

 = ou > à 45 SMIC et < 60 SMIC (de 461 à 614 €) 15 SMIC soit 154 €

 = ou > à 60 SMIC et < 80 SMIC (de 615 à 819 €) 25 SMIC soit 256 €

 = ou > à 80 SMIC et < 100 SMIC (de 820 à 1024 €) 35 SMIC soit 359 €

 = ou > à 100 SMIC et < 115 SMIC (de 1025 à 1 178 €) 50 SMIC soit 513 €

 supérieure à 115 SMIC (supérieure ou égale à 1 179 €) Salaire Brut réel

  RÉMUNÉRATION MENSUELLE ASSIETTE FORFAITAIRE
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IMPORTANT
Montant horaire du SMIC

au 1er janvier 2021 :
10,25 € BRUT

Réduction générale des cotisations patronales 
de sécurité sociale (dite loi Fillon)

La réduction générale des cotisations patronales, 
dite loi Fillon, n’est pas cumulable avec l’assiette 
forfaitaire issue de l’arrêté du 27 juillet 1994. Mais 
contrairement à l’assiette forfaitaire, son appli-
cation n’a pas de conséquence sur l’ouverture 
des droits à l’assurance maladie ou à l’assurance 
vieillesse des salariés. C’est pourquoi, il s’agit du 
mécanisme de réduction des cotisations que nous 
préconisons.

Il s’agit d’une réduction dégressive : plus le salaire 
est proche du SMIC, plus la réduction est impor-
tante.  Elle concerne les rémunérations inférieures 
à 1,6 SMIC (www.urssaf.fr), à rapporter au temps 
de travail du salarié.
Vous  pouvez  utiliser  le  simulateur  https://www.
declaration.urssaf.fr/calcul/ pour calculer la 
réduction générale dont vous pouvez bénéficier.

Le CEA est géré par le « Centre National Chèque 
Emploi Associatif ». Sur la simple déclaration du 
salaire par l’association, cet organisme effectue 
à la place de l’association toutes les formalités 
sociales liées à l’emploi de salariés, soit :

Le Chèque Emploi Associatif (CEA) : outil de 
simplification des formalités de gestion de 
l’emploi pour les associations.

7   LES DISPOSITIFS DE
           SIMPLIFICATION DE LA GESTION
 DE L’EMPLOI

À NOTER

L’utilisation de l’assiette forfaitaire a des 
conséquences sur l’ouverture aux droits 
sociaux pour l’animateur, notamment en 
matière de droit à l’assurance vieillesse et 
l’assurance maladie. En effet, l’ouverture des 
droits se calcule sur la base du salaire soumis à 
cotisations et non sur la base du salaire perçu 
par l’animateur. Il est donc nécessaire d’obtenir 
l’accord écrit de l’animateur pour l’utiliser.
La Fédération préconise par ailleurs de recou-
rir à l’assiette forfaitaire uniquement pour les 
salariés déjà à la retraite ou ceux ayant une 
activité professionnelle principale par ailleurs.
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les formalités liées à l’embauche (déclaration 
unique d’embauche),

la déclaration des éléments nécessaires au 
calcul des cotisations de sécurité sociale (pos-
sibilité du paiement des cotisations de sécurité 
sociale sur la base de l’assiette forfaitaire), d’as-
surance chômage, de retraite complémentaire, 
prévoyance…

le prélèvement à la source sur le bulletin de salaire

l’établissement et la remise au salarié d’une 
attestation d’emploi valant bulletin de salaire,

L’association doit effectuer les formalités d’ins-
cription auprès du Centre National Chèque Em-
ploi Associatif. Elle déclare ensuite mensuellement 
le montant du salaire de l’animateur et se charge 
de verser la rémunération au salarié. Les charges 
sociales sont prélevées sur le compte de l’associa-
tion par le « Centre National Chèque Emploi As-
sociatif ».

L’association doit gérer l’ensemble de ses sala-
riés par ce dispositif.

Impact Emploi

Ce dispositif repose sur le recours à un « tiers de 
confiance ». Ce dernier s’engage, par convention 
avec l’URSSAF, à réaliser les obligations sociales 
des employeurs pour le compte d’un ensemble 
d’associations. C’est une structure qui accepte 
d’assurer, sans en tirer profit, un rôle d’intermé-
diaire entre l’URSSAF et l’association.
En contrepartie, l’URSSAF lui fournit le logiciel 
payant Impact Emploi et lui garantit une aide 
permanente. Dans ce dispositif, l’association reste 
employeur, le tiers de confiance intervient pour 
simplifier la gestion de l’emploi.

À NOTER
3 précisions importantes concernant le CEA :
• Le dispositif Chèque Emploi Associatif n’intègre pas 
la cotisation formation (cotisation annuelle) qui doit 
être réglée directement à l’organisme collecteur
• L’ensemble des formalités de déclaration peut s’ef-
fectuer par internet.
• Un contrat de travail doit être conclu entre le salarié 
et l’employeur, car l’attestation d’emploi transmise par 
le CEA ne vaut pas contrat de travail

À NOTER
Ce service existe dans certains départements,
renseignez-vous auprès de votre Comité Dépar-
temental.

EN SAVOIR +
Consultez le site : www.cea.urssaf.fr
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8   LA RUPTURE DU CONTRAT

A  LA RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL À
    DURÉE INDÉTERMINÉE (CDI)

Le contrat de travail à durée indéterminée 
peut toujours être rompu. Cette rupture est une 
démission si elle émane du salarié, un licenciement 
si elle émane de l’employeur. Le contrat peut éga-
lement être rompu par le départ à  la retraite du 
salarié, la mise à la retraite par l’employeur ou par 
rupture conventionnelle, lorsque les deux parties 
sont d’accord pour rompre le contrat.

La rupture du CDI à l’initiative du salarié

La démission
La démission est l’acte par lequel le salarié met fin 
au contrat de travail à durée indéterminée. Le sa-
larié n’a pas à justifier sa démission. Afin d’éviter 
toute contestation ultérieure, il est indispensable 
que la démission soit donnée par écrit (lettre re-
commandée ou lettre simple remise en main 
propre) et qu’elle soit claire et non équivoque.
Le salarié démissionnaire doit en principe res-
pecter un préavis avant de quitter la structure 
dans laquelle il travaille, afin de de permettre à 
l’employeur de lui trouver un remplaçant et de 
s’organiser.  Ce préavis est de 2 mois pour les 
animateurs sportifs.

Le départ à la retraite
Le départ à la retraite est un mode de rupture 
du contrat à l’initiative du salarié (contrairement 
à la mise à la retraite). Le salarié devra informer 
son employeur qu’il souhaite quitter son emploi 
et faire valoir ses droits à la retraite par lettre 
recommandé ou lettre remise en main propre. 
Il devra ensuite effectuer son préavis avant de 
quitter son emploi. Le préavis en cas de départ à 
la retraite est de 2 mois pour un animateur.
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À partir d’une certaine ancienneté, l’employeur se 
doit de verser des indemnités de départ à la retraite 
à son salarié. Ces indemnités correspondent à :

• 1 ½ mois de salaire après 10 ans d’ancienneté
• 2 mois de salaire après 15 ans d’ancienneté
• 4 mois de salaire après 20 ans d’ancienneté
• 5 mois de salaire après 30 ans d’ancienneté

La rupture du CDI à l’initiative de l’employeur

Le licenciement
Le licenciement est l’acte par lequel l’employeur 
met fin au contrat de travail le liant à son salarié. 
Le licenciement est en général un moment diffi-
cile à vivre, pour le salarié, mais aussi pour les diri-
geants de l’association confrontés à une décision 
compliquée à prendre. Lors d’une procédure de 
licenciement vous devez agir, dans la mesure du 
possible, avec discrétion et équité en préservant 
les droits du salarié.
Le licenciement doit être justifié par un motif lié à 
la personne du salarié ou par un motif de nature 
économique.

La mise à la retraite
A partir d’un certain âge, l’employeur peut décider 
de mettre à la retraite un salarié, qui a dépassé 
l’âge légal de départ à la retraite mais continue 
de travailler.
La procédure de la mise à la retraite est différente 
de celle du départ à la retraite. De même, les 
indemnités versées au salarié mis à la retraite 
ne sont pas calculées comme les indemnités de 
départ à la retraite. Il est donc important de ne 
pas confondre un départ à la retraite (à l’initiative 
du salarié) et une mise à la retraite (à l’initiative de 
l’employeur).

Quand le salarié a atteint l’âge pour obtenir une 
pension de retraite à taux plein, soit entre 65 et 67 
ans selon l’année de naissance du salarié, l’em-
ployeur peut proposer une mise à la retraite dans 
les trois mois précédant l’anniversaire du salarié. 
Dans ce cas, l’employeur doit obligatoirement ob-
tenir l’accord du salarié pour le mettre à la retraite, 
il ne peut le faire d’office.
En revanche, lorsque le salarié a atteint l’âge de 
70 ans, la mise à la retraite peut se faire d’office 
et l’employeur n’a pas à obtenir l’accord de son 
salarié. Il devra simplement l’informer par LRAR 
ou lettre remise en main propre de sa mise à la 
retraite.

La rupture du CDI d’un commun accord

La rupture conventionnelle du contrat de travail
Il s’agit de la rupture du contrat d’un commun ac-
cord entre l’employeur et le salarié. Ce mode de 
rupture obéit à une procédure spécifique qu’il 
convient de respecter.

L’employeur et le salarié conviennent du principe 
et des modalités de la rupture lors d’un ou 
plusieurs entretiens. Ils signent une convention 
(document type CERFA) qui fixe les conditions de 
la rupture, notamment les conditions financières. 
Le salarié a droit à une indemnité de rupture 
conventionnelle qui ne peut être inférieure à 
l’indemnité de licenciement.

Après la signature de la convention s’ouvre un dé-
lai de rétractation de 15 jours calendaires, à l’issue 
duquel la convention est adressée à la l’inspection 
du travail. L’administration dispose alors d’un délai 
de 15 jours ouvrables pour donner son accord (le 
défaut de réponse vaut acceptation) et homo-
loguer la convention de rupture conventionnelle.
La rupture conventionnelle homologuée ouvre 
droit pour le salarié aux indemnités d’assurance 
chômage.

Comment calculer les indemnités dues en cas 
de mise à la retraite, rupture conventionnelle et 
licenciement ?

Le calcul à effectuer est le même qu’il s’agisse d’une 
mise à la retraite, d’une rupture conventionnelle 
ou d’un licenciement, puisque la loi prévoit que 
la mise à la retraite et la rupture conventionnelle 
ouvrent droit pour le salarié à des indemnités 
qui ne peuvent être inférieures au montant de 
l’indemnité de licenciement.

L’indemnité de licenciement est égale à :
• 1/4 de mois de salaire par année d’ancienneté 
jusqu’à 10 années d’ancienneté dans l’association
• 1/3 de mois de salaire par année d’ancienneté à 
partir de 10 ans d’ancienneté.
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Le reçu pour solde de tout compte
Le reçu pour solde de tout compte fait l’inventaire 
des sommes versées au salarié lors de la rupture 
du contrat de travail : indemnité de rupture, 
salaire afférant au mois en cours, indemnité 
compensatrice de congés payés et de préavis...
Il est établi en double exemplaire, dont l’un est 
remis au salarié avec le dernier bulletin de paie. Il 
convient de faire signer ce document au salarié 
lors de sa remise.

L’attestation Pôle emploi
Ce document est indispensable pour le salarié 
qui souhaite faire valoir ses droits à l’allocation 
chômage. Il doit être remis lors de chaque rupture 
de contrat, et ce, même en cas de départ à la 
retraite. L’employeur doit remplir ce document 
en ligne sur le site de Pôle emploi ou sur net-
entreprise.fr.  

Le salaire à prendre en considération pour le calcul 
de l’indemnité correspond  soit à   la moyenne des 
12 derniers mois, soit à la moyenne des 3 derniers 
mois, selon ce qui est le plus favorable pour le 
salarié.

Ex : si votre salarié a un salaire de référence de 
200 euros brut par mois et a 12 ans d’ancienneté 
dans l’association, voici le calcul que vous devrez 
effectuer :
• Pour les 10 premières années :
 200/4 = 50 puis 50 x 10 = 500
• Pour la 11e et 12e année de présence :
 200/3 = 67 puis 67 x 2 = 134

Au total, vous obtenez une somme de 634 euros 
brut minimum au titre de l’indemnité de rupture du 
contrat de votre salarié.
 

B  LES DOCUMENTS DE FIN DE CONTRAT A
     REMETTRE AU SALARIE EN CAS DE RUPTURE  
     (CDI OU CDD)

Lors de la rupture ou la fin d’un contrat de 
travail, quelle qu’en soit la cause (licenciement, 
démission, fin de CDD, départ en retraite, rupture 
conventionnelle…), l’employeur doit obligatoire-
ment remettre au salarié plusieurs documents : 
un certificat de travail, un reçu pour solde de tout 
compte et une attestation Pôle emploi.

Le certificat de travail
Le certificat de travail doit mentionner : le nom du 
salarié, la date d’entrée et de sortie du salarié, la 
nature de l’emploi qu’il occupait, ainsi que le nom 
de la structure qui l’employait.
Par ailleurs, le certificat de travail doit obligatoi-
rement mentionner la possibilité offerte au sala-
rié de bénéficier du maintien du contrat complé-
mentaire santé et des garanties de prévoyance 
(risques décès, incapacité de travail, invalidité) 
dès lors que le salarié peut bénéficier des alloca-
tions chômage.

52 ANNEXES

  LE DROIT À LA FORMATION DE L’ANIMATEUR
 ET DU DIRIGEANT DE CLUB

ANNEXE 5
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Le CPF des animateurs sportifs (ayant un niveau 
de qualification inférieur au niveau 3 (ancien ni-
veau V) est désormais crédité au prorata de leur 
temps de travail avec une base d’alimentation de 
800 euros par an.
Exemple : Pour un animateur ayant travaillé 600 
heures par an (600/1 607) x 800 = 298,69 € sur son 
CPF

Les formations éligibles

Le salarié peut utiliser son CPF pour :

• Un projet certifiant : pour suivre une formation 
certifiante inscrite au Répertoire National des 
Certifications Professionnelles (RNCP) (Exemple : 
CQP ALS) ou au répertoire spécifique (Ex-Inven-
taire).

• Un projet non certifiant : préparation pour passer 
le permis de conduire, bilans de compétences, des 
accompagnements à la VAE ainsi que les actions 
d’accompagnement dispensées aux créateurs et 
repreneurs d’entreprise ou aux bénévoles en ser-
vice civique.

La formation suivie par un salarié dans le cadre de 
son CPF est d’abord financée par les euros inscrits 
sur le CPF. Lorsque cette somme est insuffisante 
au financement de la formation voulue, des abon-
dements (financements supplémentaires) sont 
possibles notamment de la part de l’employeur, 
du bénéficiaire lui-même.

Le départ en formation du salarié dans le cadre  
de son CPF

Si le salarié part en formation en dehors de son 
temps de travail, aucune autorisation n’est à de-
mander à son employeur. Dans ce cas, l’animateur 
n’est pas rémunéré pour ce temps de formation.
En revanche, si le salarié part en formation sur 
son temps de travail, l’accord de l’employeur est 
nécessaire. Si l’employeur accepte, il est dans 
l’obligation de maintenir la rémunération de son 
salarié.

Chaque actif dispose d’un droit à la formation 
professionnelle tout au long de sa vie. Cela per-
met à chaque personne d’acquérir et d’actualiser 
ses compétences et qualifications, afin de favo-
riser son évolution professionnelle. Plusieurs outils 
sont au service de la formation professionnelle des 
salariés et des bénévoles.
 

2   LA FORMATION DE L’ANIMATEUR
 SALARIÉ
Pour qu’une formation soit financée, vous dispo-
sez de deux options :
• Soit la formation est suivie à la demande de l’em-
ployeur dans le cadre du plan de développement 
des compétences ;
• Soit la formation est suivie à l’initiative du salarié 
dans le cadre de son Compte personnel de for-
mation (CPF).

LE CPF : des formations à l’initiative du salarié

Depuis le 1er janvier 2015, le Compte personnel de 
for- mation (CPF) remplace le Droit individuel à la 
formation (DIF). Le compte personnel de formation 
(CPF) fait partie du compte personnel d’activité 
(CPA), dont dispose tout actif.
Il s’agit d’un compte ouvert à tout individu, salarié 
ou non, pendant toute sa carrière professionnelle. 
Ce compte, utilisable à l’initiative de son titulaire, 
permet à ce dernier de financer une formation éli-
gible, dès son entrée sur le marché du travail et 
jusqu’à son départ à la retraite.

Ainsi, le Compte personnel de formation permet 
à chaque salarié de conserver sur son compte les 
droits à formation qu’il a acquise, même en cas de 
changement d’employeur ou de chômage.

La monétisation du CPF

Depuis le 1er janvier 2019, le CPF est monétisé. Il 
se crédite donc en euros et non plus en heures de 
formation.

À NOTER
Les droits acquis au titre du CPF sont consul-
tables sur le site et l’application mobile « Mon 
compte formation » 
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Par conséquent, leur formation ne doit pas être 
négligée. Celle-ci s’avère nécessaire à la bonne 
marche de l’association, mais aussi au dévelop-
pement personnel du bénévole. Les bénévoles 
disposent ainsi d’un Compte d’engagement ci-
toyen (CEC), leur permettant d’acquérir des droits 
à formation.

Le Compte d’engagement citoyen (CEC),
    un outil   permettant d’acquérir des heures
    de formation au titre de son engagement
    bénévole

Le Compte d’engagement citoyen (CEC) permet 
au dirigeant bénévole d’acquérir des droits indi-
viduels 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 associa-
tion, laquelle doit être déclarée depuis au moins 
3 ans.

Les droits à formation au titre du CEC sont mo-
nétisés 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.

Ces droits à formation peuvent être utilisés au choix 
par le bénévole soit pour servir son association 
(exemple : formation en informatique), soit pour 
servir son parcours professionnel (exemple : 
formation certifiante en anglais).

Les bénévoles doivent engager une démarche vo-
lontaire 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 !

Le plan de développement des compétences :
     des formations à l’initiative de l’employeur

Depuis le 1er janvier 2019, le plan de formation 
est  devenu le plan de développement des com-
pétences, qui reste à l’initiative de l’employeur. Il 
comprend les actions de formation destinées à 
assurer l’adaptabilité du salarié à son poste de 
travail ou liées à l’évolution ou au maintien de 
l’emploi. Il s’agit de formations que l’employeur 
estime nécessaires pour ses salariés et le déve-
loppement de son club

De la même manière que pour le plan de forma-
tion, le plan de développement des compétences 
est établi pour l’année.

Il y a désormais deux types d’actions de forma-
tion couvertes par le plan de développement des 
compétences :

• Les actions de formation obligatoires :

Elles conditionnent l’exercice d’une activité ou 
d’une fonction, en application de dispositions lé-
gales et réglementaires. (Exemple : CQP ALS, BP-
JEPS)
Ces formations ont lieu pendant le temps de tra-
vail et sont rémunérées comme tel.

• Les actions de formation non obligatoires :

Elles permettent d’acquérir des compétences que 
le salarié n‘est pas obligatoirement tenu d’avoir à 
son poste, mais qui lui permettront d’obtenir une 
évolution professionnelle au sein ou en dehors de 
l’association. (Exemple : formation maintien de 
l’autonomie).

Ces formations ont en principe lieu pendant le 
temps de travail. Elles peuvent avoir lieu en dehors 
du temps de travail, avec l’accord écrit du salarié 
et dans la limite de 30 heures par an. Etant précisé 
que le salarié suivant une action de formation en 
dehors du temps de travail ne perçoit plus d’allo-
cation de formation.

3   LA FORMATION DU DIRIGEANT
 BÉNÉVOLE
Être bénévole, c’est donner de son temps pour les 
autres, participer à la vie d’un territoire, mais aus-
si s’investir pour faire vivre un projet associatif, en 
mettant au service d’une association son temps et 
ses compétences.

À NOTER
Les actions de formation effectuées dans le 
cadre de ce plan de développement des com-
pétences à l’initiative de l’employeur sont prises 
en charge par les Opérateurs de compétences 
(OPCO remplaçant les OPCA depuis le 1er avril 
2019) pour les entreprises de moins de 50 sala-
riés.
Pour la branche sport, les dossiers doivent être 
envoyés à l’AFDAS (OPCO de la branche sport) 
depuis le 1er avril 2019.
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  LE CERTIFICAT MÉDICAL DU LICENCIÉANNEXE 6

1  LE QUESTIONNAIRE DE SANTÉ

A  POUR LES ANIMATEURS

Le Code du Sport prévoit que tout animateur doit 
être en mesure de présenter un certificat médical 
de non contre-indication à la pratique et à l’en-
cadrement des activités physiques ou sportives 
datant de moins d’un an au jour du dépôt du dos-
sier en vue d’obtenir (ou renouveler) la carte pro-
fessionnelle d’Éducateur Sportif ou une attesta-
tion de stagiaire.
L’animateur doit être en mesure de présenter à 
l’autorité administrative l’original du certificat 
médical pendant la durée de validité de sa carte 
professionnelle.

B  POUR LES NOUVEAUX LICENCIÉS

La présentation d’un certificat médical permet-
tant d’établir l’absence de contre-indication à la 
pratique du sport est obligatoire pour les nou-
veaux pratiquants, au moment de la prise de li-
cence.

C  POUR LE RENOUVELLEMENT DE LA LICENCE

Le décret n° 2016-1387 du 12 octobre 2016 a pré-
vu le renouvellement du certificat d’aptitude tous 
les trois ans, avec dans l’intervalle, une attestation 
remplie par l’adhérent indiquant qu’il a répondu 
par la négative à toutes les questions du ques-
tionnaire de santé.

D  LE CAS PRATICULIER DES MINEURS

Depuis le 1er janvier 2021, les pratiquants mineurs 
ne sont plus dans l’obligation de fournir un certifi-
cat médical pour l’obtention ou le renouvellement 
de leur licence. 
Désormais, pour les pratiquants mineurs, la pré-
sentation de l’attestation indiquant qu’ils ont ré-
pondu par la négative à toutes les questions du 
questionnaire de santé est suffisante.
En revanche, si le pratiquant répond « oui » à au 
moins une question du questionnaire, il devra pro-
duire un certificat médical datant de moins d’un 
an et permettant d’établir l’absence de contre- 
indication à la pratique sportive.

Il s’agit d’un questionnaire appelé QS-SPORT (for-
mulaire Cerfa n°15699*01) comportant 9 questions 
relatives à la santé du pratiquant. Il doit répondre 
à chacune des questions et attester auprès du club 
avoir répondu négativement à chacune d’entre 
elles.

Le questionnaire de santé doit être complété par le 
pratiquant sous sa propre responsabilité. Il ne doit 
pas communiquer le questionnaire rempli au club 
mais une attestation certifiant qu’il a répondu par 
la négative à l’ensemble des questions.

• 1er cas : le pratiquant répond NON à toutes les ques-
tions : il remet une attestation au club et le certificat 
médical ne doit pas être exigé.

• 2e cas : le pratiquant répond OUI à 1 ou plusieurs 
des questions, il doit consulter un médecin avant de 
pratiquer et remettre un certificat médical de son 
médecin.

PÉRIODE DE REMISE DU CERTIFICAT MÉDICAL DU PRATIQUANT

 Année 1 Année 2 Année 3 Année 4 Année 5 Année 6

 Remise du CM
 Attestation Attestation 

Remise du CM 
Attestation Attestation

  QS-Sport QS -Sport  QS-Sport QS -Sport
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  PRÉVENIR LES VIOLENCES SEXUELLES 
 EN MILIEU SPORTIF

ANNEXE 8

La FFEPGV, engagée au côté de l’Association Colosse Aux Pieds d’Argile pour lutter contre les violences 
sexuelles en milieu sportif
Forte de l’actualité récente et du mouvement de libération de la parole, ainsi que de l’écoute face aux 
violences sexuelles, notamment en milieu sportif, la FFEPGV est fière de son engagement dans la lutte contre 
ces violences. Nous sommes convaincus de la nécessité d’une union de chaque acteur du milieu sportif et de 
chacun de nos dirigeants, afin de lutter contre ces pratiques trop nombreuses et inadmissibles.
Nous le savons, les chiffres sont alarmants : un enfant sur cinq est victime de violences sexuelles en Europe, 
chaque jour en France 50 enfants sont victimes de violences sexuelles, et 10% des sportifs, ainsi que 13% des 
sportives seraient touchés en France. Avec 27 000 licenciés de moins de 15 ans, sur près de 500 000 licenciés 
au sein de notre belle Fédération, comment ne pas être sensible à cette lutte ?
Dans cette optique de sensibilisation de son réseau, la FFEPGV a conclu une convention de partenariat avec 
l’Association Colosse Aux Pieds d’Argile le 14 décembre 2019. Cette convention a été renouvelée sur la saison 
2021/2022.
Cette association a pour mission la prévention et la sensibilisation aux risques de harcèlement, agressions 
sexuelles, pédocriminalité et bizutage en milieu sportif, la formation des professionnels encadrant les enfants, 
ainsi que l’accompagnement et l’aide aux victimes.
La FFEPGV œuvre ainsi en partenariat avec l’Association Colosse Aux Pieds d’Argile pour prévenir les risques de 
violences sexuelles et agir lorsque de telles situations surviennent. 

Réagir en cas de suspicion d’une situation de violence
Lorsque vous pensez qu’une personne est confrontée à une situation de violence dans votre club ou 
que l’on vous rapporte des faits de violence, il est nécessaire d’agir vite et surtout d’en parler ! Ne restez 
surtout pas seul face à cette révélation ou face à vos doutes. 
Votre premier réflexe doit être d’alerter le service juridique.  
Vous pouvez le joindre par mail à l’adresse : service-juridique@ffepgv.fr ou par téléphone au 01 41 72 26 13 /
01 41 72 26 15 /01 41 72 26 17.
Une fois le service juridique alerté, celui-ci vous accompagnera dans toutes les démarches à suivre.
Vous pouvez également contacter : 
 - La police ou la gendarmerie nationale (17) ;
 - Le 119 « Enfance en Danger » (7j/7 - 24h/24 - Gratuit) 
 - 3919 « Violences Femmes Info » (7j/7 – 9h/19h - Gratuit)
 - L’association Colosse Aux Pieds d’Argile : par mail à l’adresse colosseauxpiedsdargile@gmail.com 
    ou par téléphone au 05 58 97 85 23.
Lorsqu’une telle situation survient, il est normal de se sentir démuni ou de faire preuve d’hésitation. Gardez 
cependant à l’esprit que signaler une situation à risque permet de protéger et d’aider une victime potentielle 
mais aussi l’ensemble de vos pratiquants. 

LES VIOLENCES SEXUELLES, IL EST URGENT D’EN PARLER !

L’obligation d’honorabilité des dirigeants et des animateurs
Pour rappel, les éducateurs sportifs sont soumis aux dispositions de l’article L. 212-9 du code du sport. 
Ainsi et afin d’assurer la sécurité des pratiquants, tous les crimes et certains délits spécialement énumérés, 
comme la consommation de substances illicites, génèrent une situation d’incapacité totale ou partielle d’exer-
cer pour la personne concernée. La vérification de l’honorabilité d’un animateur consiste, pour les services de 
l’Etat, à s’assurer qu’il ne se trouve pas en situation d’incapacité.
Le contrôle du respect de cette condition d’honorabilité est effectué par consultation du bulletin n°2 (B2) du 
casier judiciaire et du fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes (FI-
JAIS). Il est réalisé lors de l’examen de la déclaration d’activité de l’éducateur sportif rémunéré ou stagiaire. Par 
ailleurs, dès lors qu’un animateur a une carte professionnelle, ce contrôle est, en principe, renouvelé tous les ans 
à la date d’anniversaire de la délivrance de la carte professionnelle et a minima tous les cinq ans au moment 
de son renouvellement. 
Le Ministère des Sports a informé les Fédérations que les animateurs bénévoles et les dirigeants feront
également l’objet d’une vérification automatisée de leur honorabilité à compter de la saison
sportive 2020/2021 à l’aide d’une plateforme dédiée. 
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  I-RÉSEAUANNEXE 7

I-RÉSEAU : UN OUTIL AU SERVICE
     DES CLUBS EPGV

Depuis septembre 2016, la Fédération a mis en place 
un outil dédié aux clubs EPGV, accessible directe-
ment par votre espace membre sur le nouveau por-
tail fédéral «ffepgv.fr»(et toujours accessible via le 
site sport-sante.fr). I-Réseau est ouvert à toutes les 
associations affiliées à la FFEPGV. 

A  PROFITER DE LA VITRINE DU PORTAIL FÉDÉRAL  
     POUR ATTIRER DE NOUVEAUX PRATIQUANTS

Dans I-Réseau le club affilié peut renseigner la 
rubrique « Trouver un club ». Ces informations 
seront reprises sur le nouveau portail fédéral 
«ffepgv.fr» et seront ainsi visibles par le grand 
public. Le club doit ainsi renseigner les 2 rubriques 
suivantes :

« MA STRUCTURE » : Le club renseigne et met 
à jour l’ensemble des coordonnées du club. Ces 
informations sont indispensables pour permettre 
aux visiteurs du site de trouver le club le plus 
proche de chez lui.

« MES SÉANCES D’ACTIVITÉ » : Le club renseigne 
et met à jour le planning et les activités de la sai-
son. Ces informations sont indispensables pour 
attirer de nouveaux pratiquants.

B  SAISIR LES LICENCES

« ADHÉSION » permet de saisir les licences en 
renseignant le numéro de licence ou le nom /pré-
nom et la date de naissance. S’il s’agit d’un ancien 
licencié, le club n’aura qu’à vérifier les informations 
personnelles et à les modifier si nécessaire. Les 
clubs peuvent également utiliser le « renouvelle-
ment par lots ». Il convient toutefois d’être atten-
tif aux modifications éventuelles (coordonnées, 
adresse mail…).
C  
C  ENVOI DE LA LICENCE DIGITALE
      À TOUS LES LICENCIÉS

Dès la validation de la commande par le comité 
départemental, un mail contenant la licence sera 
adressé au licencié et l’invitera à se connecter à son 
espace personnel sur le site «vitafede.ffepgv.fr».

La licence individuelle permet d’accéder aux 
services en ligne du portail fédéral. Actuellement, 
les « Programmes Sport Santé Chez Soi » sont 
accessibles à tous les pratiquants. D’autres 

services viendront s’ajouter au cours de l’année.
L’accès à ces services étant conditionné à la 
possession d’une licence active pour la saison, il 
est important de saisir les licences sur I-Réseau au 
fil de l’eau pour que les adhérents puissent profiter 
de ces services.

Une « licence active » est une licence qui a été 
validée par le Comité Départemental dans 
I-Réseau.

A partir du 1er septembre, les licences de la saison 
précédente seront considérées comme « actives » 
pendant quelques semaines afin que les adhérents 
puissent continuer à utiliser les services en ligne, 
tout en laissant le temps aux dirigeants de Clubs 
et aux Comités Départementaux d’effectuer 
les saisies de licence pour la nouvelle saison qui 
commence.

D  UN ESPACE DIRIGEANTS ET ANIMATEURS
     BIENTÔT DISPONIBLE SUR LE SITE ffepgv.fr

Les dirigeants qui le souhaiteront pourront 
également bientôt compter sur un dispositif qui va 
fortement évoluer et intégrer des outils nouveaux.

Le portail fédéral ffepgv.fr, en constante évolution, 
offrira un espace dirigeants enrichi de nouvelles 
fonctionnalités. Outre les solutions de gestion 
diverses proposées grâce à l’intégration de services 
comme « AssoConnect » (comptabilité, emailing, 
etc.), cet espace  proposera une nouvelle version 
de la boîte à outils, avec plus de personnalisations 
de documents, une nouvelle gestion documentaire 
plus intuitive et d’autres services en cours de 
développement.

L’animateur aura également accès à son espace. Un 
espace qui intégrera tous les outils pour gérer son 
activité. Mais aussi des outils pour se former avec, 
par exemple, les modules e-learning, ou encore des 
guides pratiques et informatifs.
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TOUS CONCERNÉSLE SPORT
LES VIOLENCES SEXUELLES DANS LE SPORT NE DOIVENT PAS ÊTRE UN TABOU.

www.sports.gouv.fr

 POURQUOI BRISER LE SILENCE ? 

  Le harcèlement sexuel : une violence sans impact sur l’intégrité 
physique de la victime mais qui peut prendre la forme :

 de chantage dans le but d’obtenir des faveurs sexuelles ; 
 d’invectives et humiliations répétées à caractère sexuel ; 
 d’attitudes d’exhibitionnisme ou de voyeurisme.

  Le bizutage : il se caractérise le plus souvent par l’obligation 
d’accomplir des actes humiliants et dégradants notamment  
en début d’année scolaire ou de saison sportive.

Tous ces comportements sont punis par la loi.

SI VOUS ÊTES   VICTIME   mineur(e) ou adulte
 Pour ne plus en souffrir et en être dépendant(e).
 Pour être aidé(e) et vous protéger.
 Pour retrouver votre intégrité.
  Pour que cela n’arrive pas à quelqu’un d’autre ou que cela recommence…
  Parce que ces agissements sont inacceptables, punis par la loi.
  Parce que c’est un droit de se défendre lorsqu’on subit ces actes.

SI VOUS ÊTES   TÉMOIN   mineur(e) ou adulte
  Parce que c’est un devoir de signaler lorsque vous avez la conviction de la survenance de tels faits.

SI VOUS ÊTES   ACTEUR DU SPORT   (DIRIGEANT, ENCADRANT, ÉDUCATEUR, PARENT, 
PRATIQUANT ET AGENT DANS LES SERVICES…), VOUS ÊTES TENU DE :

  signaler les actes de violence sexuelle portés à votre connaissance par la victime ou une 
personne à qui la victime s’est confiée directement auprès du Procureur de la République 
en l’absence de doute. Sinon, auprès d’un des contacts mentionnés ci-dessous pour 
bénéficier d’un accompagnement et de conseils :
  auprès des numéros d’appel d’urgence : dont le 119 pour les mineur(e)s ;
  auprès de la Cellule de Recueil des Informations Préoccupantes (CRIP) de votre 
département en lui transmettant une information préoccupante ;

 auprès d’une autorité administrative (DDCS-PP) ;
 auprès d’une association.

en application de l’article 434-3 du code pénal, pour tout citoyen ; 
en application de l’article 40 du code de procédure pénale, pour tout agent public.
  tenir compte des signaux que la victime pourrait exprimer, sans nécessairement le verbaliser. 
En aucun cas, vous ne devez les banaliser ou les sous-estimer. 

  Les agresseurs ne sont pas toujours ceux que l’on imagine. Il peut 
s’agir d’un homme ou d’une femme, d’un proche, d’une personne de 
confiance, d’un camarade, d’un encadrant ou d’une personne ayant 
autorité... 
   Les garçons comme les filles peuvent être victimes de violences 
sexuelles.
   Toutes les disciplines sportives sont concernées.
  Les violences sexuelles peuvent survenir dans des lieux et 
situations très variés : le vestiaire ou l’internat, en situation isolée  

 

 
ou dans des contextes collectifs (entraînement, compétition, 
déplacement) ou encore des temps liés à la culture sportive (fête).
  Plus le délai entre l’acte commis et sa divulgation est important : 

  plus les victimes s’exposent à des traumatismes psychologiques 
ou difficultés scolaires et des souffrances supplémentaires ;

  plus le dossier sera long et difficile à instruire sur le plan judiciaire 
et administratif du fait de l’éloignement temporel des preuves.  

Aucune victime de violences sexuelles n’est responsable  
de ce qui lui arrive.

LES VIOLENCES 
SEXUELLES  DANSPRÉVENIR

À RETENIR

 IMPORTANT !

 ATTENTION !

IL NE FAUT PAS RESTER SEUL AVEC 
SES DOUTES, SES QUESTIONS,  
SES INQUIÉTUDES, IL FAUT PARLER 
DE LA SITUATION RENCONTRÉE 
OU RAPPORTÉE AVEC LES AUTRES 
SPORTIFS, PROFESSIONNELS DE  
SON ÉQUIPE, SA HIÉRARCHIE,  
SON ENVIRONNEMENT, SA FAMILLE. 

Aux fausses allégations 
punissables par la loi.  
Elles s’observent parfois dans  
le cas de conflits familiaux  
ou entre les parents et  
la structure/l’institution.

La violence peut résulter ou prendre la forme d’une manipulation, d’une séduction, d’une emprise ou d’un abus d’autorité. 
L’utilisation de la force et de la menace n’expliquent pas à elles seules la caractérisation d’une violence sexuelle.
Les violences sexuelles regroupent :

  les agressions sexuelles : des comportements basés sur l’utilisation 
de la force, menace, contrainte ou surprise de la part de l’agresseur qui 
peuvent prendre la forme de viols et/ou attouchements (un baiser, une 
caresse et autres).

  les atteintes sexuelles : des actes de pénétration sexuelle qui ne supposent 
pas l’emploi de la violence, de la contrainte ou de la menace (suite par exemple 
à des gestes de tendresse insistants ou des contacts physiques insistants) et 
qui sont commis par un majeur sur un mineur de moins de 15 ans.

 DE QUOI PARLE-T-ON ? 
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 JE SUIS ENCADRANT SPORTIF :   
 QUELS RÉFLEXES DOIS-JE ADOPTER   
 VIS-À-VIS DES MINEUR(E)S ? 
DOUCHES ET VESTIAIRES 
  Respecter la sphère privée, la dignité et la pudeur de chacun. 
  S’il n’y a qu’une douche et un vestiaire pour les jeunes et les encadrants, 
les utiliser à tour de rôle, adultes et enfants jamais ensemble.
  Ne pas aller dans les vestiaires avec des pratiquants. Dans tous les cas, 
frapper et s’annoncer avant d’entrer. 
  Rappeler aux sportifs que participer à se doucher collectivement 
après l’activité n’est pas une obligation et qu’ils ne sont pas obligés 
de se dévêtir totalement dans un vestiaire. 
  Interdire les prises de vues, photos ou vidéo.

HÉBERGEMENT 
  Loger séparément d’une part encadrants, sportifs, et d’autre part 
garçons et filles. 
  Interdire la présence à toute personne non autorisée dans les 
chambres ou dans les bâtiments.

TRANSPORTS 
  Éviter de véhiculer un pratiquant seul. 

CONTACTS ET MARQUES D’AFFECTION 
  Montrer clairement ses intentions en limitant les contacts à des 
endroits « sûrs » tel que les mains, les épaules. 
  Éviter toute attitude ambigüe dans la relation éducateur-pratiquant 
(cadeaux...). 

CONVERSATIONS PRIVÉES 
   S’assurer d’un accès visuel pour les personnes de l’extérieur,  
se questionner sur les limites entre « confiance » et « abus de confiance ». 
  Interdire le bizutage ou tout acte dégradant.

 LES SIGNAUX DE DÉTRESSE  
 À REPÉRER 

COMPORTEMENTS DE REPLI
   Perte de confiance en soi et envers les autres.
  Perte d’intérêt pour la pratique sportive.
  Perte d’appétit (restriction inadaptée de l’alimentation).
  Évitement vis-à-vis de l’entraîneur, du personnel de la structure,  
des autres sportifs.

   Isolement au sein du groupe, repli sur soi.
  Comportements autodestructeurs.
 Propos suicidaires.
  Signes de régression (troubles du sommeil, absence de 
concentration, baisse des performances, retards répétés, 
absentéisme…).

 Baisse de performance.

COMPORTEMENTS EXCESSIFS 
  Surinvestissement ou abandon.
 Boulimie ou anorexie.
 Sur-habillement du sportif.
  Comportement inadéquat (provocation…) et surtout changement 
soudain, inhabituel et disproportionné.

VICTIMES MINEUR(E)S
   Le 119 « Enfance en Danger » (7j/7 - 24h/24 - Gratuit) 

VICTIMES MAJEUR(E)S
   116 006 N° national d’aide aux victimes (7j/7 – 9h-21h + messagerie 
interactive permet de laisser ses coordonnées – Gratuit). 
Hors France métropolitaine : +33 (0)1 80 52 33 76.  
E-mail : victimes@france-victimes.fr

   3919 « Violences Femmes Info » - Gratuit
    Site gouvernemental - Arrêtons les violences  

https://arretonslesviolences.gouv.fr/

   Le portail de signalement gratuit, anonyme et disponible 24h/24  
du ministère de l’Intérieur : https://www.service-public.fr/cmi

ACCOMPAGNEMENT ET CONSEILS
   Association Colosse aux Pieds d’Argile 
Tél. : 07 50 85 47 10 - E-mail : colosseauxpiedsdargile@gmail.com 
Site : http://www.colosseauxpiedsdargile.org/contact/

   Association La Voix De l’Enfant 
Tél. : 01 56 96 03 00 - E-mail : info@lavoixdelenfant.org 
Site : http://www.lavoixdelenfant.org

   Association Les Papillons - Tél. : 06 33 53 69 74 
Site et contact : https://www.associationlespapillons.org/contact

   Comité Éthique et Sport - Tél. : 06 14 42 01 74 
Site et contact : http://www.ethiqueetsport.com/contact/

    Le Comité National Contre le Bizutage  
Tél. : 06 07 45 26 11 ou 06 82 81 40 70 ou 06 07 76 93 20   
Site : http://www.contrelebizutage.fr/contact.php 

 QUI CONTACTER ?

SI VOUS ÊTES AGENT DE L’ÉTAT DANS LES SERVICES, ÉTABLISSEMENTS ET FÉDÉRATIONS SPORTIVES 
ET QU’UN FAIT DE CETTE NATURE EST PORTÉ À VOTRE CONNAISSANCE : 

  saisir immédiatement le Procureur de la République sur la base de 
l’article 40 du Code de Procédure Pénale (CPP) via un signalement. Afin 
d’être exploitable, ce signalement doit être établi par écrit, son auteur 
et le service dont il dépend, identifiés, et le contenu du signalement 
doit être le plus précis possible (état civil de la victime, adresse de son 
domicile, identité de l’auteur présumé des faits, éléments de contexte 
sur la révélation des faits), sans empiéter sur l’enquête à venir. Si les faits 
sont révélés par la victime, il convient de recueillir ses déclarations et 
de les retranscrire telles quelles, sans les modifier ou saisir la CRIP du 
département en lui transmettant une information préoccupante ;

  engager une procédure administrative : afin de vérifier la réalité 
des faits suite à un signalement (direct ou indirect), mise en place 
d’une enquête administrative par la DDCS/ DDCSPP (représentant du 
Préfet). Il convient de préciser que le recueil de la parole nécessite des 
compétences spécifiques. Aussi, un accompagnement in situ par des 
personnes ressources qualifiées est requis dans l’intérêt de la victime 

(cf. liste des associations ci-dessus). Le Préfet (via la DDCS ou DDCSPP) 
pourra alors prendre un arrêté d’urgence motivé et valable pour une 
durée limitée à six mois ;

  informer la direction des sports des procédures engagées à l’adresse 
suivante : signal-sports@sports.gouv.fr 

S’INFORMER
Pour plus de précisions sur les procédures, vous pouvez vous reporter 
au Vade-Mecum réalisé par le ministère des Sports à l’usage des services 
déconcentrés, des fédérations sportives et des établissements publics 
de formation dans le domaine du sport : 

http://sports.gouv.fr/IMG/pdf/vademecum_violsexsport2018_v2b.pdf
Le ministère des Sports met en place des outils à votre service : 
http://sports.gouv.fr/ (rubrique Prévention/Ethique Sportive / 
Se documenter)
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La communication 
et l’information  
du 119

 La communication 
La communication « de proximité » sur le 119 est le meilleur moyen 
d’informer les enfants et le grand public de son existence.  
Le service dispose ainsi d’un site internet interactif qui présente notam
ment une palette d’outils mis à la disposition des professionnels mais 
aussi des particuliers.
Pour obtenir de la documentation, il faut remplir le formulaire 
« demande de documentation » sur le site www.allo119.gouv.fr. 
La documentation et son envoi sont gratuits. Le service se réserve 
le droit de limiter les quantités en fonction des stocks disponibles. 
Le SNATED favorisant la dématérialisation, tous les documents sont 
téléchargeables gratuitement. 

Les outils disponibles : 
• Affiche (obligatoire dans tous les lieux recevant des mineurs)
• Autocollant
•  Bannière animée pour site web (sur autorisation préalable 

du SNATED)
•  Film pédagogique « Allô 119 » (téléchargeable librement et 

gratuitement)
•  Plaquette d’information (pour les professionnels pouvant 

relayer l’information aux publics)

 L’information 
Par son site internet, par des interventions auprès de professionnels, 
le SNATED souhaite améliorer sa communication en présentant 
ses missions et son fonctionnement à toute personne désireuse de 
parfaire sa connaissance du 119 et de la protection de l’enfance.
Sur le site www.allo119.gouv.fr, plusieurs publications sont dispo
nibles et notamment :

•  L’étude statistique annuelle relative aux appels du 119
•  Le rapport d’activité annuel du GIP Enfance en Danger

Groupement d’Intérêt Public 
Enfance en Danger

STRUCTURE JURIDIQUE : Groupement d’Intérêt Public

CONSEIL D’ADMINISTRATION :

MINISTÈRES
• Direction Générale de la Cohésion Sociale 
• Direction Générale de l’Enseignement Scolaire 
• Direction de la Protection Judiciaire de la Jeunesse 
•  Direction de la Recherche, des Études, de l’Évaluation  

et des Statistiques
• Direction Générale de la Santé
•  Direction de la Jeunesse, de l’Éducation Populaire et  

de la Vie Associative 
• Direction des Affaires Criminelles et des Grâces
• Direction Générale de la Gendarmerie Nationale
• Direction Centrale de la Sécurité Publique
• Direction Générale des Collectivités Locales

DÉPARTEMENTS  
• 10 - Aube
• 22 - Côtes d’Armor
• 24 - Dordogne 
• 37 - Indre-et-Loire 
• 44 - Loire-Atlantique
• 49 - Maine-et-Loire
• 59 - Nord
• 66 - Pyrénées-Orientales

• 67 - Bas-Rhin
• 69 - Rhône
• 71 - Saône-et-Loire
• 76 - Seine-Maritime
• 84 - Vaucluse
• 93 - Seine Saint-Denis
• 95 - Val d’Oise

ASSOCIATIONS 
•  Association Française d’Information et de Recherche 
sur l’Enfance Maltraitée (AFIREM)

•  Convention Nationale des Associations de Protection 
de l’Enfant (CNAPE)

•  Fédération Nationale des Écoles des Parents et 
des Éducateurs (FNEPE)

•  Union Nationale des Associations Familiales (UNAF)
•  La Voix de l’Enfant 

Présidente :   Hermeline MALHERBE, Présidente 
du Département des Pyrénées-Orientales

Vice-présidents :  Jean-Philippe VINQUANT, Direction 
générale de la cohésion sociale 
Martine BROUSSE, La Voix de l’Enfant

Directeur Général : Gilles SÉRAPHIN 
(par intérim)   

Directrice du SNATED : Violaine BLAIN 

En savoir plus : www.giped.gouv.fr

La communication 
et l’information  
du 119

Enfants en danger ? 
Parents en difficulté ? 
Le mieux,  
c’est d’en parler !

D
éc

em
br

e 
20

15
 -

 G
oo

de
ye

’d
 /

 0
80

5 
09

 3
3 

33

GIP Enfance en Danger - SNATED
BP 30302 - 75823 Paris Cedex 17 - Tél : 01 53 06 68 68 - Fax : 01 53 06 68 60

Courriel : snated@allo119.gouv.fr - Site web : www.allo119.gouv.fr 

Le SNATED est depuis 2008 membre de Child 
Helpline International, réseau mondial des lignes 

d’assistance aux enfants, œuvrant pour la protection des droits de 
l’’enfance dans le monde. 
En savoir plus : www.childhelplineinternational.org

Depuis 2011, le SNATED est membre du Collectif 
de la Téléphonie Sociale et en Santé (TeSS). Il est 

signataire, comme 12 autres acteurs de la téléphonie sociale, de la 
charte d’engagement.  
L’objectif de ce collectif est de s’emparer en commun des 
questionnements de ses membres, de leurs besoins et leurs enjeux 
aux fins d’améliorer les services proposés.

L’accueil et le traitement 
des appels au 119

La prise en charge des situations 
par les Départements

En 2014, le service a reçu plus de 613 000 appels.  Chaque jour, près 
de de 100 appels  sont relatifs à une situation d’enfant en danger ou en 
risque de l’être. Ces entretiens téléphoniques, traités par des écoutants, 
font l’objet de conseils, de soutien, d’orientations, ou constituent une 
information préoccupante qui sera adressée au département.

 Les agents du pré-accueil
Cette fonction est prise en charge par une équipe de professionnels de 
la téléphonie dont le rôle est d’accueillir les appelants, de vérifi er que 
leur appel concerne bien les missions dévolues au service et d’orienter 
les appels explicites vers le plateau d’écoute.

 Les écoutants 
L’équipe pluridisciplinaire est composée de professionnels de formations 
complémentaires : psychologues, juristes, travailleurs sociaux.
Ces professionnels tous formés à la relation d’aide, ont une connais
sance des pathologies liées à la maltraitance des enfants, maîtrisent les 
fonctionnements institutionnels, administratifs et judiciaires notamment 
les réseaux sociaux départementaux. 
Leur mission première est d’être à l’écoute des usagers, et de procéder 
à l’évaluation des appels à travers leur contenu.
Si 2/3 de l’activité consiste à apporter une aide immédiate aux per
sonnes par une écoute ponctuelle, une orientation vers des structures 
locales, ou bien encore, répondre à une demande d’information précise, 
1/3 consiste à proposer une transmission des informations préoccu
pantes aux services départementaux.

 Les coordonnateurs 
Une équipe de coordonnateurs encadre les professionnels du pré
accueil et du plateau d’écoute. Elle assure l’interface entre le SNATED 
et les partenaires de la protection de l’enfance, notamment les services 
départementaux.
Les coordonnateurs maîtrisent l’ensemble des procédures de trans
mission d’informations préoccupantes, valident les comptesrendus 
d’entre tiens et en assurent le suivi. Ils sont en relation permanente avec 
les dispositifs départementaux (CRIP).

Le Président du Conseil départemental est responsable des 
 mesures à prendre à l’échelon départemental dès réception d’une 
information préoccupante transmise par le SNATED.

  Réception des informations 
Un professionnel est désigné dans chaque département par le 
 Président du Conseil départemental comme correspondant du 
SNATED. Après réception des informations, le responsable de la 
CRIP mobilise les services compétents à des fi ns d’évaluation des 
situations, selon le dispo sitif mis en place par le Département.

 Évaluation des situations 
L’évaluation est généralement pluridisciplinaire : travailleurs sociaux, 
médecins de PMI, puéricultrices (etc.) procèdent à l’établissement d’un 
diagnostic sur la situation de danger et cherchent les réponses les plus 
adaptées pour l’enfant.

 Mesure de prise en charge 
L’évaluation de la situation permet de défi nir la nature de l’aide à 
apporter à la famille. 
Différents types de mesures peuvent être mis en œuvre après 
 valida tion par les autorités départementales : aide fi nancière, 
accompa gnement en économie sociale et familiale, aide éducative à 
domicile, accueil provisoire.
Cependant, le département peut saisir l’autorité judiciaire lorsque les 
services sont dans l’impossibilité d’évaluer la situation, ou en cas de 
non adhésion de la famille aux mesures proposées.

 Retour d’information vers le SNATED 
Les services sociaux départementaux sont tenus d’informer le 
service des suites données à chacune des situations révélées dans 
un délais de trois mois. Ces données sont analysées et permettent 
ainsi au service d’améliorer la qualité de ses réponses notamment en 
cas de réappel.

Le GIP gère aussi l’Observatoire National de l’Enfance en 
Danger, dont la direction est assurée par Gilles Séraphin.
La création de l’Observatoire National de l’Enfance en Danger (ONED)
par la loi du 2 janvier 2004 répond au besoin réel et ancien de dresser 
un état des lieux de la maltraitance en France. L’Observatoire a plu
sieurs missions : mettre en cohérence les données chiffrées, recenser 
et évaluer les pratiques de prévention, de dépistage et de prise en 
charge, réaliser des études et des compa raisons interna tionales. Son 
rapport annuel, ses activités, notamment d’évaluation des pratiques, 
ainsi que les recherches qu’il soutient contribuent à la réfl exion sur 
l’amélioration de la protection de l’enfance dans notre pays. Ces res
sources sont consultables sur le site internet www.oned.gouv.fr

Le Service National
d’Accueil Téléphonique
de l’Enfance en Danger

Le 10 juillet 1989, les parlementaires ont voté à l’unanimité un projet de 
loi relatif à la prévention des mauvais traitements à l’égard des mineurs et 
à la protection de l’enfance. Cette loi a donné le jour au Service National 
d’Accueil Téléphonique de l’Enfance Maltraitée. Depuis mars 1997, le ser
vice bénéfi cie d’un numéro d’appel simplifi é à 3 chiffres, le 119. L’affi chage 
de ce numéro est obligatoire dans les lieux recevant des mineurs. Le 119 
n’apparaît pas sur les factures détaillées de téléphone. Son statut de numéro 
d’urgence, acquis par décret en juillet 2003, le rend accessible gratuitement 
depuis tous les téléphones mobiles. Le 119 est joignable de la Métropole et 
des départements d’Outremer. La loi du 5 mars 2007 réformant la protec
tion de l’enfance élargit les missions du service qui devient « le Service 
National d’Accueil Téléphonique de l’Enfance en Danger », plus commu
nément appelé « le 119-Allô Enfance en Danger ».

 Un service public
La structure juridique du service est celle d’un Groupement d’Intérêt Public. 
Elle réunit trois instances directement concernées par la prévention et la 
protection des mineurs : l’État, les départements et des associations de 
protection de l’enfance.
Le SNATED est l’unique service dans le champ de la téléphonie sociale éma
nant d’une décision législative, ce qui lui confère des obligations légales. Il est 
fi nancé à part égale par l’État et les départements. Le service est assisté d’un 
comité technique composé de représentants institutionnels et d’experts du 
champ de la protection de l’enfance et de la téléphonie sanitaire et sociale.

 Ses missions
La loi du 10 juillet 1989, réformée par celle du 5 mars 2007, lui confère 
deux missions :
•  une mission de prévention et de protection : accueillir les appels d’enfants 

en danger ou en risque de l’être et de toute personne confrontée à ce 
type de situations, pour aider à leur dépistage et faciliter la protection de 
mineurs en danger.

•  une mission de transmission : transmettre les informations préoccupantes 
concernant ces enfants aux services départementaux compétents en la 
matière : les cellules de recueil des informations préoccu pantes (CRIP).

119
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  LES COORDONNÉES DES CODEP ET COREGANNEXE 9

CODEP
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01 - AIN
Présidence : Mireille Chanel
CODEP EPGV 01 
Maison de la culture et 
de la citoyenneté 
4 Allée des Brotteaux - CS 70270 
01006 BOURG EN BRESSE CEDEX 
Tél : 04 26 11 72 62 
Mail : ain@comite-epgv.fr
Permanence : lundi et mercredi 

05 - HAUTES-ALPES
Présidence : Monique Watbled 
CODEP EPGV 05 
Micropolis - Bâtiment Isatis 
Quartier Belle-Aureille 
05000 GAP 
Tél : 04 92 54 49 64 
Mail : hautesalpes@comite-epgv.fr 
Permanence : lundi et mardi

09 - ARIÈGE
Présidence : Florence Laignel-Duval 
CODEP EPGV 09 
Quartier Labarre 
Cité Aimé Surre - Bât.N°4 
09000 FOIX 
Tél :  05 61 02 91 10 
 06 86 14 20 88 
Mail : ariege@comite-epgv.fr
Permanence : lundi, mercredi et 
jeudi 

10 - AUBE
Présidence : arole Poivez 
CODEP EPGV 10 
Maison des Associations 
63 avenue Pasteur 
10000 TROYES 
Tél & fax : 03 25 74 31 13 
Mail : aube@comite-epgv.fr
Permanence : lundi, mardi, mercredi 
matin et jeudi

02 - AISNE
Présidence : Nathalie Dubois
CODEP EPGV 02 
10 rue de la Comédie 
02100 ST QUENTIN 
Tél : 07 83 33 93 77 
Mail : aisne@comite-epgv.fr
Permanence : lundi après-midi et 
sur rendez-vous par mail 

06 - ALPES MARITIMES 
Présidence : Danielle Salomone 
CODEP EPGV 06 
75 avenue de Pessicart Résidence 
Lou Righi 06100 NICE 
Tél : 04 93 96 35 66 
Mail : alpesmaritimes@comite-epgv.fr 
Permanence : mardi et jeudi

11 - AUDE
Présidence : Florence Poinsenot 
CODEP EPGV 11 
Maison des Sports 
8 rue Camille Saint-Saëns
11000 CARCASSONNE 
Tél : 04 68 72 74 25 
Mail : aude@comite-epgv.fr
Permanence : lundi, mardi, mercredi 
matin et jeudi matin 

03 - ALLIER
Présidence : Jacqueline Laumet 
CODEP EPGV 03 
Maison départementale des sports 
4 rue de Refembre 
03000 MOULINS
Tél  : 04 70 34 49 12
 07 80 51 83 80 
Mail : allier@comite-epgv.fr
Permanence : lundi, mardi 
après-midi, jeudi et vendredi matin

07 - ARDÈCHE
Présidence : Brigitte Perdrizet 
CODEP EPGV 07 
Maison des Bénévoles du Sport 
Drôme-Ardèche 
71, rue Pierre Latécoère 
26000 VALENCE 
Tél : 04 75 75 47 71 
Mail : dromeardeche@comite-epgv.fr 
Permanence : mardi matin, 
mercredi après-midi et jeudi matin

12 - AVEYRON
Présidence : Marc Garrigues
CODEP EPGV 12 
21 Avenue de Paris 
12000 RODEZ 
Tél : 06 32 93 37 50 
Mail : aveyron@comite-epgv.fr 
Permanence : lundi matin, mardi, 
mercredi matin, jeudi 

13 - BOUCHES-DU-RHÔNE 
Présidence : Françoise Laurin
CODEP EPGV 13 
3 Rue St Ferréol 
13001 MARSEILLE 
Tél : 04 91 90 28 68 
06 77 47 13 26 
Mail : bouchesdurhone@comite-epgv.fr 
Permanence : lundi, mardi,
mercredi, jeudi. Les matins sans 
RDV et les après-midis sur RDV 

04 - ALPES-DE-HAUTE PROVENCE 
Présidence : Doriane Moretti-Alunni 
CODEP EPGV 04 
3 cours Jacques Paulon 
04290 VOLONNE 
Tél : 04 92 33 18 07 
Mail : alpesdehauteprovence@comite-epgv.fr
Permanence : lundi et mardi

08 - ARDENNES 
Se renseigner auprès du CODEP 51
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14 - CALVADOS
Présidence : Valérie Thieulin
CODEP EPGV 14 
930 bd des Belles Portes 
Appt 213 - 6e étage 
14200 HEROUVILLE ST CLAIR 
Tél : 02 31 06 00 63 
Mail : calvados@comite-epgv.fr 
Permanence : lundi au vendredi

21 - CÔTE-D’OR 
Présidence : Guy Rage 
CODEP EPGV 21 
14F rue Pierre de Coubertin, 
Parc de Mirande 
21000 DIJON 
Tél : 03 80 67 24 23 
Mail : cotedor@comite-epgv.fr
Permanence : lundi après-midi, jeu-
di après-midi et vendredi matin

22 - CÔTES D’ARMOR  
Présidence : Evelyne Bardou
Codep EPGV 22 
Maison des sports 
18 rue Pierre de Coubertin 
22440 PLOUFRAGAN 
Tél : 06 20 72 49 69 
Mail : cotesdarmor@comite-epgv.fr

23 - CREUSE
Présidence : Nathalie Peycheraud 
CODEP EPGV 23 
BP 84 
23200 AUBUSSON 
Tél :  06 71 15 84 11 
 06 30 29 25 85 
Mail : creuse@comite-epgv.fr 

24 - DORDOGNE
Présidence : Marie-Christine
Merlateau 
CODEP EPGV 24 
Maison des Sports 
46 rue Kléber 
24000 PERIGUEUX 
Tél : 05 53 07 41 09 
Mail : dordogne@comite-epgv.fr 
Permanence : du lundi au vendredi, 
les matins uniquement

25 - DOUBS
Présidence : Martine Valeur 
CODEP EPGV 25/90 
44B rue des Hauts de St Claude 
25000 BESANCON 
Tél : 09 53 91 68 07 et 06 02 36 08 72 
Mail : doubsterritoiredebelfort@comite-epgv.fr 
Permanence : mardi matin, jeudi 
toute la journée, vendredi matin

26 - DRÔME
Présidence : Brigitte Perdrizet
CODEP EPGV 26 
Maison des Bénévoles du Sport 
Drôme-Ardèche 
71 rue Pierre Latécoère 
26000 VALENCE 
Tél : 04 75 75 47 71 
Mail : dromeardeche@comite-epgv.fr
Permanence : mardi matin,
mercredi après-midi et jeudi matin

27 - EURE
Présidence : Michel LUCAS
CODEP EPGV 27 
80 rue Willy Brandt 27000 EVREUX 
Tél : 02 32 28 94 27 
Mail : eure@comite-epgv.fr
Permanence : du lundi au jeudi 

29 - FINISTÈRE
Présidence : François Lannuzel 
CODEP EPGV 29 
Maison des sports 
4 rue Anne Robert Jacques Turgot 
29000 QUIMPER 
Tél : 02 98 98 75 33 
Mail : finistere@comite-epgv.fr 
Permanence : lundi après-
midi, mercredi  après-midi et 
vendredi après-midi

30 - GARD
Présidence : Chantal May
CODEP EPGV 30 
3 rue Scatisse 
30000 NIMES 
Tél : 04 66 29 42 77 
Mail : gard@comite-epgv.fr
Permanence : mardi après-midi et 
jeudi 

31 - HAUTE-GARONNE 
Présidence : Christine Gury 
CODEP EPGV 31 
Maison des Sports 
190 rue Isatis 
31670 LABEGE 
Tél :  05 62 24 19 24 
Fax : 05 62 24 19 21 
Mail : hautegaronne@comite-epgv.fr 
Permanence : du lundi au vendredi

32 - GERS 
Présidence : Danielle Cros
CODEP EPGV 32 
36 rue des canaris 
32000 AUCH 
Tél : 05 62 05 30 17 
Mail : gers@comite-epgv.fr
Permanence : lundi, mardi 
après-midi, jeudi 

28 - EURE-ET-LOIR
Présidence : Lydie Chauveau
CODEP EPGV 28 
15 avenue des Sablons 28000 
CHARTRES 
Tél : 02 37 33 09 74 
Mail : eureetloir@comite-epgv.fr 
Permanence : lundi, mardi après- 
midi, mercredi après-midi, jeudi 
après-midi et vendredi 

15 - CANTAL
Présidence : Collégiale,
représentante légale :
Sylvie Maxe - CODEP EPGV 15 
Maison des Sports 
130 avenue du Général Leclerc 
15000 AURILLAC 
Tél : 04 71 64 46 55 
Mail : cantal@comite-epgv.fr
Permanence : lundi après-midi, 
mardi et mercredi 

16 - CHARENTE
Présidence : Collégiale,
représentante légale :  A. Delage 
CODEP EPGV 16 
Maison départementale des sports 
Domaine de la Combe 
241 rue des Mesniers 
16710 SAINT YRIEX SUR CHARENTE 
Tél : 05 45 25 32 51 
Mail : charente@comite-epgv.fr 
Permanence : lundi, mardi, jeudi et 
vendredi 

17 - CHARENTE MARITIME  
Présidence : Francine Baudin
CODEP EPGV 17 
Maison des Sports Colette Besson 
13 cours Paul Doumer 
17100 SAINTES 
Tél : 05 46 74 99 64 
Mail : charentemaritime@comite-epgv.fr 
Permanence : mardi matin et jeudi 

19 - CORRÈZE  
Présidence : Annie Larue 
CODEP EPGV de la Corrèze Maison 
Municipale des Sports 
8 avenue André Jalinat 
19100 BRIVE LA GAILLARDE 
Tél : 05 55 17 29 49 
Mail : correze@comite-epgv.fr 
Permanence : lundi, mardi, jeudi et 
vendredi 

18 - CHER  
Présidence : Roger Piffault 
CODEP EPGV 18 
Maison départementale des sports 
du Cher 
1 rue Gaston Berger 
18000 BOURGES 
Tél : 02 48 50 48 81 
Mail : cher@comite-epgv.fr
Permanence : lundi après-midi, 
mardi matin, mercredi, jeudi et 
vendredi matin
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33 - GIRONDE
Présidence : Martine Burgel
CODEP EPGV 33 
BP 36 - 96 rue de Beausoleil
33171 GRADIGNAN Cedex 
Tél : 05 56 89 51 72 
Mail : gironde@comite-epgv.fr
Permanence : du lundi au vendredi

34 - HÉRAULT
Présidence :  Francine Viguier
CODEP EPGV 34 
Maison Départementale des Sports 
ZAC Pierresvives 
66 Esplanade de l’Égalité - BP 7250 
34086 MONTPELLIER Cedex 4 
Tél : 04 67 67 40 78 
Mail : herault@comite-epgv.fr
Permanence : lundi, mardi et jeudi

35 - ILLE-ET-VILAINE 
Présidence : Georges Grumel
CODEP EPGV 35 
13B avenue de Cucillé 
35065 RENNES Cedex 
Tél : 09 53 36 37 00 
Mail : illeetvilaine@comite-epgv.fr
Permanence : mardi, jeudi et 
vendredi matin

36 - INDRE 
Présidence : Bernadette Henaux 
CODEP EPGV 36 
Maison des Sports 
89 allée des Platanes 
36000 CHATEAUROUX 
Tél : 02 54 35 55 44 
Mail : indre@comite-epgv.fr
Permanence : mercredi

37 - INDRE-ET-LOIRE
Présidence : Véronique Renard 
CODEP EPGV 37 
Maison des Sports Rue de l’Aviation 
37210 PARCAY-MESLAY 
Tél : 02 47 40 25 06 
Mail : indreetloire@comite-epgv.fr 
Permanence : lundi, mardi, jeudi et 
vendredi

38 - ISÈRE
Présidence : Mireille Marche
CODEP EPGV 38 
Maison des Associations 
6 rue Berthe de Boissieux 
38000 GRENOBLE 
Tél : 04 76 46 86 93 
Mail : isere@comite-epgv.fr
Permanence : lundi, mardi, mercredi 
matin et jeudi

39 - JURA 
Présidence : Nicole Guy 
CODEP EPGV 39 
86 Cours Sully 
39000 LONS LE SAUNIER 
Tél & fax : 03 84 24 79 14 
Mail : jura@comite-epgv.fr
Permanence : lundi matin, mardi 
après-midi et samedi matin 

40 - LANDES 
Co-présidence : J.P. Marque & 
Charles Camacho CODEP EPGV 40 
10 rue d’Argoubet 
40100 DAX 
Tél & fax : 05 58 74 89 10 
Mail : landes@comite-epgv.fr 
Permanence : mardi après-midi et 
jeudi matin 

41 - LOIR-ET-CHER  
Présidence : Chantal Lenay
CODEP EPGV 41 
Maison Départementale du Sport 1 
avenue de Chateaudun 
BP 50050 
41913 BLOIS Cedex 9 
Tél : 02 54 42 37 41 et 06 23 75 47 20 
Mail : loiretcher@comite-epgv.fr 
Permanence : mardi après-midi et 
jeudi après-midi

42 - LOIRE 
Présidence : Marie-Antoinette 
Crepet 
CODEP EPGV 42 
1 rue Théodore de Banville 
42100 ST ETIENNE 
Tél : 04 77 46 17 10 
Mail : loire@comite-epgv.fr
Permanence : lundi après-midi, 
mardi matin, mercredi matin et 
jeudi matin

43 - HAUTE-LOIRE 
Présidence : Collégiale, représen-
tant légal : Patrick Darbousset 
CODEP EPGV 43 
4 rue Burel 
43000 LE PUY EN VELAY 
Tél : 04 71 02 75 24 
Mail : hauteloire@comite-epgv.fr 
Permanence : mardi et mercredi

44 - LOIRE-ATLANTIQUE 
Présidence : Annick Andureau
CODEP EPGV 44 
44 rue Romain Rolland - BP 90312 
44103 NANTES Cedex 4 
Tél :  02 40 40 03 76 et 
 07 82 59 05 26 
Mail : loireatlantique@comite-epgv.fr
Permanence :  lundi, mardi, mer-
credi matin, jeudi matin et vendredi 
matin 

45 - LOIRET
Présidence : Michel Hacault
CODEG EPGV 45 
1 boulevard Rocheplatte 
45000 ORLEANS 
Tél : 02 38 53 06 32 
Mail : loiret@comite-epgv.fr
Permanence : mardi matin, jeudi 
matin, mercredi après-midi 

46 - LOT
Présidence : Nicole Alquier 
CODEP EPGV 46 
12 Avenue Casimir Marcenac 
46100 FIGEAC 
Tél : 05 65 11 49 11 
         07 72 23 54 33 
Mail : lot@comite-epgv.fr
Permanence : lundi après-midi, 
mardi et jeudi

47 - LOT-ET-GARONNE 
Présidence : Catherine Gabas
CODEP EPGV 47 
997 avenue du Docteur Jean Bru 
47000 AGEN 
Tél : 05 53 48 90 72 
Mail : lotetgaronne@comite-epgv.fr 
Permanence : lundi, mardi, mercredi 
matin, jeudi et vendredi

48 - LOZÈRE 
Présidence : Michelle Thibault
CODEP EPVG 48 
Maison Départementale des Sports 
Rue du Faubourg Montbel 
48000 MENDE 
Tél : 04 66 44 29 98 
Mail : lozere@comite-epgv.fr
Permanence : Lundi pm, jeudi pm

49 - MAINE-ET-LOIRE 
Présidence : Josette Gauthier
CODEP EPGV 49 
Maison des Sports 
7 rue Pierre de Coubertin 
49136 LES PONTS DE CÉ Cedex
Tél :  02 41 79 49 64 et 
 07 50 58 76 62 
Mail : maineetloire@comite-epgv.fr 
Permanence : jeudi et vendredi

50 - MANCHE 
Présidence : Annie Regnault
CODEP EPGV MANCHE 
3 boulevard de la Dollée 
50000 SAINT LO 
Tél : 02 33 56 95 34 et 06 45 91 53 76 
Mail : manche@comite-epgv.fr
Permanence : du lundi au jeudi 
et vendredi matin
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51 - MARNE
Présidence : Anita Dartois 
CODEP EPGV 51 
Complexe Gérard Philipe 
21 avenue du Général Sarrail 51000 
CHALONS EN CHAMPAGNE
Tél : 03 26 68 45 81 
Mail : marne@comite-epgv.fr 
Permanence : mardi après-midi et 
jeudi après-midi

52 - HAUTE-MARNE 
Présidence : Evelyne Lefevre
CODEP EPGV 52 
UJB - 21 Avenue du Général Giraud 
52100 SAINT DIZIER 
Tél : 03 25 55 74 16 
Mail : hautemarne@comite-epgv.fr 
Permanence : lundi après-midi et 
jeudi après-midi

53 - MAYENNE
Présidence : Brigitte Chaudet
CODEP EPGV 53 
Maison des Sports 
109 bis Avenue Pierre de Coubertin 
53000 LAVAL 
Tél : 02 43 53 35 47 et 06 28 32 99 47 
Mail : mayenne@comite-epgv.fr 
Permanence : lundi, jeudi et 
vendredi après-midi 

54 - MEURTHE-ET-MOSELLE 
Présidence : Geneviève Roger
CODEP EPGV 54 
Maison Régionale des Sports 
13 rue Jean Moulin 
54510 TOMBLAINE 
Tél : 03 83 18 88 27 
Mail : meurtheetmoselle@comite-epgv.fr 
Permanence : du lundi au mercredi

55 - MEUSE 
Présidence : Danielle Combe
CODEP EPGV 55 
12 rue de l’Eglise - 55200 VIGNOT 
Tél : 03 29 92 13 51 et 06 19 42 53 09 
Mail : meuse@comite-epgv.fr
Permanence : mardi matin,
mercredi après-midi et jeudi matin

56 - MORBIHAN 
Présidence : Anne Geoffroy
CODEP EPGV 56 
33 rue du Maréchal Joffre 
56700 HENNEBONT 
Tél : 02 97 85 61 28 
Mail : morbihan@comite-epgv.fr 
Permanence : mardi et jeudi 
après-midi 

57 - MOSELLE 
Présidence : Marie Angèle Paciel 
CODEP EPGV 57 
Académos 
Cité des Sports, de la jeunesse 
et de la sécurité civile 
2 rue Plénière - 57420 Verny 
Tél : 07 49 37 07 76 
Mail : moselle@comite-epgv.fr
Permanence : mardi et jeudi

58 - NIÈVRE 
Présidence : Geneviève Poussy 
CODEP EPGV 58 
CDOS - 6 impasse de la Boullerie 
58000 NEVERS 
Tél : 03 86 61 38 44 
Mail : nievre@comite-epgv.fr
Permanence : mercredi après-midi

59 - NORD
Présidence : Monique Gryson
CODEP EPGV 59 
255 rue de Lille 
59130 LAMBERSART 
Tél : 03 20 13 04 31 
Mail : nord@comite-epgv.fr
Permanence : lundi, mardi, jeudi et 
vendredi matin

60 - OISE
Présidence : Gaëtan Debaër
CODEP EPGV 60 
Route de Mouy 
20 Résidence du Relais de Poste 
60290 RANTIGNY 
Tél : 06 10 41 86 61 
Mail : oise@comite-epgv.fr

61 – ORNE
Présidence : Marie-Pierre Coulibaly 
CODEP EPGV 60 
CODEP EPGV 61 
61 bis avenue de Basingstoke
61000 ALENCON 
Tél : 02 33 80 27 66 
Mail : orne@comite-epgv.fr 
Permanence : Lundi matin, mardi, 
jeudi et  vendredi 

62 - PAS-DE-CALAIS 
Présidence : Florence Carlu
CODEP EPGV 62 
Maison des sports 
du  Pas-de-Calais 
9 rue Jean Bart 
62143 ANGRES 
Tél : 03 21 72 67 48 
Mail : pasdecalais@comite-epgv.fr 
Permanence : mercredi

63 - PUY-DE-DÔME
Présidence :  Jacqueline Laumet 
CODEP EPGV 63 
15 Boulevard Paul Pochet Lagaye 
63000 CLERMONT FERRAND 
Tél : 04 73 15 93 81 
06 79 11 69 62 (hors permanence) 
Mail : puydedome@comite-epgv.fr 
Permanence : mardi et mercredi 

64 - PYRÉNÉES-ATLANTIQUES 
Présidence : Marie Hélène Dehecq 
CODEP EPGV 64 
Centre départemental 
Nelson Paillou 
2 Allée des platanes 
64100 BAYONNE 
Tél : 06 44 73 19 22 
Mail : pyreneesatlantiques@comite-epgv.fr

65 - HAUTES-PYRÉNÉES  
Présidence : Geneviève Navarre 
CODEP EPGV 65 
4 rue Alphonse Daudet 
65000 TARBES 
Tél : 05 62 44 83 50 
Mail : hautespyrenees@comite-epgv.fr
Permanence : lundi matin, mardi 
après-midi et jeudi après-midi

66 - PYRÉNÉES-ORIENTALES   
Présidence : Chantal Domenjo 
CODEP EPGV 66 
36 avenue Général de gaulle 
66000 PERPIGNAN 
Tél : 04 68 34 31 72 
Mail : pyreneesorientales@comite-epgv.fr 
Permanence : mardi et jeudi

67 - BAS-RHIN   
Présidence : Patricia Wagner
CODEP EPGV 67 
Maison des Sports 
4 rue Jean Mentelin - BP 95028 
67035 STRASBOURG Cedex 2 
Tél : 03 88 26 94 29 
Mail : basrhin@comite-epgv.fr
Permanence : mardi, jeudi et
vendredi

68 - HAUT-RHIN     
Présidence : Yves Velasco 
CODEP EPGV 68 
1 rue des Fleurs 
68190 UNGERSHEIM 
Tél : 03 89 81 76 11 
Mail : hautrhin@comite-epgv.fr 
Permanence : lundi matin, 
mardi matin, mercredi matin, jeudi 
après-midi et vendredi matin
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69 - RHÔNE
Présidence : Josie Vermorel
CODEP EPGV 69 
169 Avenue Charles-de-Gaulle 
69160 TASSIN-LA-DEMI-LUNE 
Tél : 04 37 41 61 39 
Mail : rhonemetropoledelyon@comite-epgv.fr 
Permanence : du lundi au jeudi 

70 - HAUTE SAÔNE
Présidence : Françoise Weisser 
CODEP EPGV 70 
Maison des associations 
53 rue Jean Jaurès 
70000 VESOUL 
Tél :  09 51 00 64 51 
 06 95 85 50 21 
Mail : hautesaone@comite-epgv.fr 
Permanence : lundi, mardi, mercredi 
et jeudi matin

71 - SAÔNE-ET-LOIRE 
Présidence : Anick Vauthey
CODEP EPGV 71 
Maison des associations 
4 rue Jules Ferry 
71100 CHALON SUR SAONE 
Tél : 03 85 48 34 94 
Mail : saoneetloire@comite-epgv.fr
Permanence : lundi matin, jeudi 
après-midi et sur RDV

72 - SARTHE
Présidence : Ghislaine Deshaies 
CODEP EPGV 72 
Maison départementale des sports 
29 boulevard Saint Michel 
72000 LE MANS 
Tél : 02 52 19 21 20 
Mail : sarthe@comite-epgv.fr 
Permanence : mardi, mercredi 
après-midi et vendredi après-midi

73 - SAVOIE
Présidence : Nicole Camelin
CODEP EPGV 73 
Maison des Sports 
90 rue Henri Oreiller 
73000 CHAMBERY 
Tél : 04 79 60 09 83 
Mail : savoie@comite-epgv.fr
Permanence : Mardi et mercredi

74 - HAUTE-SAVOIE 
Présidence : Jean-Claude Blanchot 
CODEP EPGV 74 
Maison des Sports 
97 A Avenue de Genève 
74000 ANNECY 
Tél : 04 50 44 29 33 
Mail : hautesavoie@comite-epgv.fr
Permanence : lundi après-midi,
vendredi matin

75 - PARIS
Présidence : Maryse Cantarella 
CODEP EPGV 75 
15 rue Baptiste Renard 
75013 PARIS 
Tél :  01 53 26 05 05 
 06 37 54 43 91 
Mail : paris@comite-epgv.fr
Permanence : mercredi

76 - SEINE-MARITIME
Collégiale : Simone Morel,  
CODEP EPGV 76 
11 rue du Moulin à Poudre 
Parc d’Activité 
76150 MAROMME 
Tél : 02 35 33 90 90 et 07 67 45 76 27 
Mail : seinemaritime@comite-epgv.fr 
Permanence : lundi après-midi, 
et du mardi au jeudi 

77 - SEINE-ET-MARNE 
Présidence : Natercia Meira 
CODEP EPGV 77 
Résidence le Bancel 
5 rue du Moulin de Poignet 
77000 MELUN 
Tél fax : 01 64 37 77 54 
Mail : seineetmarne@comite-epgv.fr 
Permanence : du lundi au mercredi, 
(télétravail le jeudi et vendredi matin 
donc uniquement par mail)

78 - YVELINES 
Présidence : Brigitte Giffard
CODEP EPGV 78 
12 rue du Chemin aux Boeufs
78990 ELANCOURT 
Tél : 01 30 51 91 79 
Mail : yvelines@comite-epgv.fr
Permanence : mardi et vendredi

79 - DEUX-SÈVRES
Présidence : Isabelle Ulivieri
CODEP EPGV 79 
Maison départementale des sports 
28 rue de la blauderie CS38539 
79025 NIORT Cedex 
Tél : 05 49 06 61 23 
07 71 83 63 49 
Mail : deuxsevres@comite-epgv.fr 
Permanence : Mardi et vendredi

84 - VAUCLUSE
Présidence : Gérard Armérigo
CODEP EPGV 84 
422 Avenue Maréchal Leclerc
84120 PERTUIS 
Tél : 04 90 77 04 79 
Mail : vaucluse@comite-epgv.fr 
Permanence : du lundi au mercredi

85 - VENDÉE
Présidence : Yvette Ducamain
CODEP EPGV 85 
Maison des Sports 
202 boulevard Aristide Briand 
85000 LA ROCHE  SUR  YON 
Tél : 02 51 44 27 18 
Mail : vendee@comite-epgv.fr
Permanence : lundi, jeudi et ven-
dredi 

86 - VIENNE
Présidence : Marie-Claude Lecomte 
CODEP EPGV 86 
Maison des Sports 
6 Allée Jean Monnet - Bâtiment C3 
86000 POITIERS 
Tél : 05 86 28 00 18 
Mail : vienne@comite-epgv.fr
Permanence : lundi, mardi et jeudi

87 - HAUTE-VIENNE
Présidence : Mauricette Mazière 
CODEP EPGV 87 
Résidence les jacinthes 
17 rue Rude 
87000 LIMOGES 
Tél : 05 55 79 28 77 
Mail : hautevienne@comite-epgv.fr
Permanence : du lundi au jeudi et 
vendredi matin

80 - SOMME
Présidence : Sylvie Derumigny
CODEP EPGV 80 
Maison des Sports 
2 rue Lescouvé 
80000 AMIENS 
Tél : 03 22 46 26 82 et 06 84 51 07 
13 Mail : somme@comite-epgv.fr 
Permanence : jeudi matin

81 - TARN
Présidence : Claudine Garcia
CODEP EPGV 81 
Maison départementale des Sports 
148 avenue Dembourg 
81000 ALBI 
Tél : 05 63 46 30 12 
Mail : tarn@comite-epgv.fr
Permanence : Mardi et jeudi

82 - TARN-ET-GARONNE 
Présidence : Aline Meric 
CODEP EPGV 82 
8 rue des Primeurs - BP 50 82003 
MONTAUBAN Cedex 
Tél : 05 63 63 34 96 
Mail : tarnetgaronne@comite-epgv.fr
Permanence : lundi après-midi 
et jeudi 

83 - VAR 
Présidence : Martine Peres 
CODEP EPGV 83 
29 avenue de la gare 
83720 TRANS EN PROVENCE 
Tél : 07 61 32 91 66 
Mail : var@comite-epgv.fr
Permanence : lundi am au jeudi am
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88 - VOSGES
Présidence : Chantal Rosso
CODEP EPGV 88 
Maison des associations N°8 
88000 EPINAL 
Tél :  03 29 35 63 94
 06 31 31 91 66
Mail : vosges@comite-epgv.fr
Permanence : lundi matin, mercredi 
et vendredi matin

89 - YONNE
Présidence : Annie Foissy 
CODEP EPGV 89 
10 Avenue du 4ème Régiment 
d’infanterie - BP 11 
89010 AUXERRE Cedex 
Tél : 03 86 51 26 28 
Mail : yonne@comite-epgv.fr 
Permanence : lundi, mercredi matin 
et jeudi 

90 - TERRITOIRE DE BELFORT 
Présidence : Martine Valeur
CODEP EPGV 25/90 
44 B rue des Hauts de St Claude 
25000 BESANCON 
Tél : 09 53 91 68 07 et 06 02 36 08 72 
Mail : doubsterritoiredebelfort@comite-epgv.fr
Permanence : mardi matin, jeudi 
toute la journée et vendredi matin

91 - ESSONNE
Présidence : Michèle Bemilli
CODEP EPGV 91 
Maison Départementale des
Comités sportifs de l’Essonne 
62 Boulevard Charles de Gaulle 
91540 MENNECY 
Tél : 01 69 23 44 11 
Mail : essonne@comite-epgv.fr 
Permanence : lundi, mardi, jeudi et 
vendredi

92 - HAUTS-DE-SEINE 
Présidence : Geneviève Dael
CODEP EPGV 92 
6, place Gabriel Péri 
92310 SÈVRES 
Tél : 01 45 34 04 22 
Mail : hautsdeseine@comite-epgv.fr 
Permanence : jeudi et vendredi

93 - SEINE-SAINT-DENIS  
Présidence : Michelle Llanes
CODEP EPGV 93 
32 rue Delizy - Hall 2 
93694 PANTIN Cedex 
Tél : 01 41 60 11 78 
Mail : seinestdenis@comite-epgv.fr
Permanence : le mardi, mercredi et 
jeudi

94 - VAL-DE-MARNE
Présidence : Bernard Haussmann 
CODEP EPGV 94 
36 rue Mauconseil 
94120 FONTENAY SOUS BOIS 
Tél : 01 48 73 00 97 
Mail : valdemarne@comite-epgv.fr
Permanence : les après-midis le 
lundi, mardi, mercredi et vendredi

95 - VAL-D’OISE 
Présidence : Guy Gaste 
CODEP EPGV 95 
Maison des Comités Sportifs
Jean Bouvelle 
106 rue des Bussys 
95600 EAUBONNE 
Tél : 01 34 16 49 57 
Mail : valdoise@comite-epgv.fr 
Permanence : lundi, mercredi et 
vendredi 

971 - GUADELOUPE 
Présidence : Christian Thenard 
CODEP EPGV 971 - Guadeloupe 
Passage des Foufous 
Rue de l’Aviation Saint Félix
97190 GOSIER 
Tél :  06 90 63 58 66 
 05 90 88 77 86 
Mail : guadeloupe@comite-epgv.fr 
Permanence : les matins du lundi au 
vendredi

972 - MARTINIQUE  
Présidence : Roger Lony 
CODEP EPGV 972 - Martinique
78 Lotissement L’Autre Bord Voie 2   
97220 TRINITÉ 
Tél :  05 96 61 48 19 
 06 96 86 22 32 
Mail : martinique@comite-epgv.fr 
Permanence : du lundi au vendredi 

973 - GUYANE  
Présidence : Ernestine Noël
CODEP EPGV 973 - Guyane 
chez Madame Ernestine Noël 
2 cité Amaranthe 
Rue de la Pépinière 
97310 KOUROU 
Tél : 05 94 22 06 49 
Mail : guyane@comite-epgv.fr 
Permanence : mardi matin et 
jeudi matin

974 - RÉUNION  
Présidence : Barnabé Proudhom 
CODEP EPGV 974 - Réunion
Maison Régionale des Sports 
1 rue Philibert Tsiranana 
97494 STE CLOTILDE 
Tél : 02 62 21 51 57 
Mail : lareunion@comite-epgv.fr
Permanence : du lundi au vendredi
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COREG

01 - AUVERGNE-RHÔNE-ALPES   
(01/03/07/15/26/38/42/43/63/
69/73/74)
Représentante : Josie Vermorel 
Mail : aura@comite-epgv.fr
Siège social  : pôle administratif 
COREG EPGV
Auvergne-Rhône-Alpes
15 Boulevard Paul Pochet Lagaye 
63000 CLERMONT FERRAND
Tél : 04 73 35 33 37 
Permanence : du lundi au vendredi
Antenne Voiron
COREG EPGV
Auvergne-Rhône-Alpes
Pôle Formation 
Domaine de la Brunerie 
180 Boulevard de Charavines 
38500 VOIRON 
Tél : 04 76 66 92 33 
Permanence : lundi, mardi, mercredi 
matin, jeudi et vendredi matin

Antenne Besançon 
COREG EPGV
Bourgogne - Franche-Comté
Maison Régionale des Sports
3 avenue des Montbouçons
25000 BESANCON
Tél  : 09 66 94 97 77
Permanence : mardi, jeudi et
vendredi

Antenne Calvi
COREG EPGV Corse 
Immeuble Cyrnos 
5 boulevard Wilson 
20260 CALVI - Tél : 04 95 58 61 27 
Permanence : Lundi, mardi et
mercredi matin

03 - BRETAGNE
(22/29/35/56)
Présidence : Didier Gavard 
COREG EPGV Bretagne 
4 A rue du Bignon 
35000 RENNES 
Tél : 02 99 67 35 40 et 06 65 67 38 
84 Mail : bretagne@comite-epgv.fr 
Permanence : lundi, mardi, jeudi et 
vendredi

04 - CENTRE-VAL DE LOIRE 
(18/28/36/37/41/45)
Présidence : Dominique Leroux 
COREG EPGV Centre Val de Loire
2 Faubourg St Jean 
45000 ORLEANS 
Tél : 02 38 68 07 64 et 06 33 36 13 57
Mail : centrevaldeloire@comite-epgv.fr
Permanence : lundi, mardi, jeudi 
et vendredi

05 - CORSE
(201/202)
Présidence : Marie-Jeanne Dubois   

Siège social :
COREG EPGV Corse 
Avenue Paul Giacobbi 
20600 BASTIA 
Tél : 04 95 58 61 27 
Mail : corse@comite-epgv.fr
Permanence : lundi, mardi,
mercredi, jeudi

06 - GRAND EST 
(08/10/51/52/54/55/57/67/68/88)
Présidence : Marie-Angèle Paciel 
COREG EPGV Grand-Est 
Maison Régionale des Sports 
13 rue Jean Moulin - CS 70001 54510 
TOMBLAINE 
Tél : 03 83 18 87 27 
Mail : grandest@comite-epgv.fr
Permanence : lundi, mardi, mercredi 
jeudi et vendredi

07 - HAUTS-DE-FRANCE 
(02/59/60/62/80)
Présidence : Philippe Gryson 
COREG EPGV Hauts-De-France 519 
A avenue de Dunkerque
59160 LOMME 
Tél : 03 20 88 27 30 
Mail : hautsdefrance@comite-epgv.fr
Permanence : du lundi au vendredi

08 - ILE-DE-FRANCE 
(75/77/78/91/92/93/94/95)
Présidence : Catherine Amoudry 
COREG EPGV Ile-de-France 
13 rue E. Marcel - 75001 PARIS 
Tél : 01 45 08 09 77 (administratif) et 
09 52 48 56 26 (formation) 
Mail : idf@comite-epgv.fr
Permanence : du lundi au vendredi 

09 - NORMANDIE
(14/27/50/61/76)
Présidence : Jacques Héricher 
COREG EPGV Normandie 
7 avenue de la Voie au Coq 
14760 BRETTEVILLE SUR ODON 
Tél : 02 31 28 78 71 
Mail : normandie@comite-epgv.fr 
Permanence : du lundi au vendredi 

02 - BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ 
(21/25/39/58/70/71/89/90) 
Présidence : Anick Vauthey     
Mail : bfc@comite-epgv.fr
Siège social :
COREG EPGV BFC
Bourgogne-Franche-Comté
14 rue Pierre de Coubertin
Bâtiment H 
21000 DIJON 
Tél : 03 80 43 88 62 
Permanence : du lundi au vendredi

10 - NOUVELLE AQUITAINE
(16/17/19/23/24/33/40/47/64/
79/86/87) 
Présidence : Francine Saint Guily 
Mail : na@comite-epgv.fr 
Siège social :
COREG EPGV Nouvelle-Aquitaine 
Maison Régionale des Sports 
2 avenue de l’Université 
33400 TALENCE 
Tél. secrétariat : 05 57 22 29 86
Permanence : du lundi au jeudi 
Tél. formation : 06 81 96 16 19 ou  
07 83 80 44 51  Permanence : les 
matins du lundi au vendredi

Antenne Limoges
COREG EPGV Nouvelle-Aquitaine 
Maison Régionale des Sports Gaïa 
142 avenue Emile Labussière 
87100 LIMOGES 
Tél. : 05 57 22 29 86 
Permanence : Pas d’accueil 
physique

11 - OCCITANIE
(09/11/12/30/31/32/34/46/48/65/
66/81/82)    
Présidence : Michelle Thibault
Mail : occitanie@comite-epgv.fr 
Permanence : du lundi au vendredi
Siège social :
COREG EPGV Occitanie
7 rue André Citroën
31130 BALMA
Tél : 05 34 25 77 90

Antenne Montpellier
COREG EPGV Occitanie
Maison Régionale des Sports
CS 34093
1039 rue Georges Méliès
34967 MONTPELLIER CEDEX 2
Tél : 05 34 25 77 90
Tél : 05 34 25 77 90 
Permanence : du lundi au jeudi

12 - PAYS-DE-LA-LOIRE 
(44/49/53/72/85)   
Présidence : Agnès Métay
COREG EPGV Pays-de-la-Loire
Maison des Sports de Nantes
BP 90312
44 rue Romain Rolland - Bât. C 44103 
NANTES CEDEX 4
Tél : 02 40 59 05 44
Mail : paysdelaloire@comite-epgv.fr
Permanence : lundi, mercredi et vendredi

13 - PROVENCE-ALPES-CÔTE-D’AZUR 
(04/05/06/13/83/84)
Présidence : Régine Bostetter 
COREG EPGV PACA
Europarc Sainte Victoire Bât. 10
10 route de val Brillant 
13590 MEYREUIL 
Tél : 04 42 95 02 11 
Mail : paca@comite-epgv.fr
Permanence : du lundi au vendredi 
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Saison 2021-2022

BON DE COMMANDE COOPÉRATIVE DU CLUB

LE SYSTÈME D’ATTRIBUTION DES POINTS

Vos licenciés sur la saison 2019-2020* Vos points pour la saison 2021-2022
De 0 à 25 licenciés 12

De 26 à 50 licenciés 15

De 51 à 100 licenciés 20

De 101 à 200 licenciés 30

Plus de 200 licenciés 40

Plus de 400 licenciés 50

*Exceptionnellement, pour ne pas léser les clubs frappés par la crise sanitaire, la FFEPGV a décidé 
de reconduire le barème de points tel qu’il l’était à la fin de la saison 2019-2020, le calcul de ces 

points étant fait sur le nombre de licences individuelles.

IMPORTANT ! Ces articles sont GRATUITS et pour des raisons économiques
(coûts de traitement et frais d’envoi), nous vous invitons à consommer vos points en une seule fois.

RÉFÉRENCE DÉSIGNATION QUANTITÉ 
PAR LOT

NBRE
DE POINTS

NBRE DE LOTS
COMMANDÉS

NOMBRE
DE POINTS TOTAL

510117 Affiches club A3 5 1

510218 Affiches club A4 5 1

510113 Pass'sports Découverte Vitafédé 30 1

510124 Pass'sports Santé Vitafédé 20 2

510180 Flyers pratiques "Oxygène" 50 1

510234 Flyers pratiques "Zen" 50 1

510235 Flyers pratiques "Energy" 50 1

510236 Flyers pratiques "Danse" 50 1

510179 Flyers pratiques Intérieures 100 1

510177 Flyers Enfants 9 mois - 3 ans 50 1

510178 Flyers Enfants 3 ans - 6 ans 50 1

510222 Flyers Enfants 7 ans - 12 ans 50 1

510207 Flyers "Silver" - Bien Vieillir 100 1

510237 Autocollants club Vitafédé 10 2

510128 Ballons de baudruche Vitafédé (dans la limite de 2 lots) 15 8

510239 Chemises fédérales FFEPGV (dans la limite de 2 lots) 3 6

510146 Stylos Vitafédé (dans la limite de 2 lots) 15 8

510244 Porte-clés Vitafédé (dans la limite de 2 lots) 10 8

510250 Voile extérieure pour les activités de plein air* (limité à 1 ex)
*En raison du prix élevé de l’article, l’offre est limitée aux 1300 1ères commandes.

1 10

TOTAL POINTS CONSOMMÉS

NOMBRE DE POINTS ALLOUÉS

TOTAL POINTS RESTANTS

ADRESSE DE LIVRAISON - Merci d’écrire en MAJUSCULE pour une meilleure lecture et saisie.

Association :  ........................................................................................................................................................................................................................   N° d’affiliation : ....................................................... IMPÉRATIF

Nom : .................................................................................................................................................................................   Prénom : ....................................................................................................................................................................................

Fonction :     Président(e)     Trésorier(e)     Dirigeant(e)     Animateur(trice)     Autre : ............................................................................................................................................

Adresse :  .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Code postal :    Ville :  .........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Tél.  .............................................................................................. IMPÉRATIF    E-mail :  ...................................................................................................................................................................................................................

Centrale d’achats de la Fédération Française
d’Education Physique et de Gymnastique Volontaire.

COMMANDE À RETOURNER À :

GÉVÉDIT - ZA Grand Maison
120 rue Louis Pasteur - 49800 TRELAZÉ

E.mail : contact@gevedit.fr
Exceptionnellement, pour ne pas léser les clubs frappés par la crise sanitaire, la FFEPGV 

a décidé de reconduire le barème de points tel qu’il l’était à la fin de la saison 2019-2020.

En raison de la fermeture estivale des stocks Gévédit, votre commande coopérative sera traitée 
prioritairement à l’ouverture le 16 août 2021, pour une livraison avant votre forum de rentrée.

Cadre réservé à Gévédit

C’EST
GRATUIT !

Merci de nous indiquer un numéro dev téléphone portable pour une transmission d’information par SMS de la livraison. 

Dans la limite des stocks disponibles. Certains de ces outils 
promotionnels peuvent être téléchargés et personnalisés à 
partir de la boîte à outils en ligne sur le site www.sport-sante.fr
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NOTES

Vos licenciés sont les meilleurs ambassadeurs de votre club !

Donnez-leur les moyens et les arguments pour communiquer
autour d’eux grâce au Pass’sport Découverte.

LE FILLEUL OU FUTUR ADHÉRENT

 Se familiarise à l’EPGV gratuitement et sans engagement

 Prend ses marques plus facilement par l’introduction d’un proche

2 séances 

gratuites 

pour 
découvrir 

le club de

leur choix

Si vous ne disposez plus de flyer Pass’sport Découverte, vous pouvez le télécharger sur le site fédéral, section « Boîtes à outils 

-Gestion doc. », rubrique « Boîte à outils » puis “« Outils de promotion », également dans la coopérative de développement.

PASS’SPORT
DÉCOUVERTE 

Tout le monde y gagne ! 

CHAQUE LICENCIÉ

 Offre à ses proches un avantage significatif

 Incite au partage et à un moment de convivialité

VOTRE CLUB
   Fait l’objet d’une promotion via vos licenciés

   Recrute de nouveaux licenciés

  Cultive sa communauté

Plus d’infos sur www.sport-sante.fr

Votre  
PASS’SPORT 

DÉCOUVERTE

Grâce à ce pass’sport 

venez essayer gratuitement 

2 séances !

DANS UN CLUB EPGV

PLUS D’INFORMATIONS 

AU VERSO.
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un service +un service +

COMMANDEZ  
par téléphone au 02 41 44 19 76

www.gevedit.fr

Centrale d’achat 
de la Fédération Française d’Éducation Physique  

et de Gymnastique Volontaire
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RECRUTER
FIDÉLISER

PRATIQUER
ANIMER

DEPUISDEPUIS

À VOTRE SERVICE
À VOTRE SERVICE15ans

Centrale d’achat de la Fédération Française d’Éducation Physique et de Gymnastique Volontaire

 02 41 44 19 7
02 41 44 19 766

 contact@gevedit.fr
contact@gevedit.fr        wwwww.gew.gevedit.frvedit.fr

UN CATALOGUE
COMPLET

240 PAGES
de produits, 

de solutions et
d’avantages !

SARL de la FFEPGV - RCS PARIS : 1979 B 07806  N° SIRET : 950 023 580 00034  - N° TVA : FR 68 950 023 580

GÉVÉDIT - ZA Grand Maison - 120 rue Louis Pasteur - 49800 TRÉLAZÉ
Courriel : contact@gevedit.fr

POUR SE DÉVELOPPER PAR UNE
COMMUNICATION EXTERNE EFFICACE !
Un large panel d’outils de communication : affiches, flyers, 
kakémonos, banderoles, autocollants... pour s’afficher, distribuer 
et recruter de nouveaux adhérents.

POUR UNE SÉANCE EPGV DE QUALITÉ !
Une large sélection de matériel et d’équipements adaptés 
à vos pratiques : tapis, haltères, matériels équilibre, ballons, 
matériels enfants... Un grand nombre d’articles marqués 
FFEPGV, autant d’atouts supplémentaires pour communiquer 
et pour valoriser l’identité fédérale auprès de vos licenciés.

POUR DIFFUSER ET FIDÉLISER VOS LICENCIÉS OU 
ATTIRER DE NOUVEAUX ADHÉRENTS !
Une toute nouvelle collection d’objets ou de textile promo-
tionnel à l’effigie de la FFEPGV et de Vitafédé pour offrir, pour 
communiquer et conquérir de nouveaux adhérents. Un service 
personnalisation pour réaliser des objets ou du textile à votre 
image.

POUR DES ANIMATIONS EPGV BIENS PRÉPARÉES !
Un large choix d’outils pédagogiques destinés aux animateurs : 
livres, cd audio, dvd. Les publications fédérales : Gymmémoire®, 
Equilibre et prévention des chutes, Sport-Santé un engagement 
politique, La gymnastique volontaire : 120 ans...

Exclusivement réservé
       aux clubs, dirigeants,
              animateurs et
                         licenciés FFEPGV

RECRUTER

FIDÉLISER

PRATIQUER

ANIMER
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un service +un service + Tél. 02 41 44 19 76 - Fax 02 41 47 65 00 - E-mail : contact@gevedit.fr - Site : www.gevedit.fr PRIX TTC

ICI
votre logo 

personnalisé

 Déduisez jusqu’à 100 €  

sur votre commande 

BÉNÉFICIEZ et PROFITEZ 

des CHÈQUES CADEAUX RENTRÉE**

Chèques-cadeaux  

rentrée

** Chèques cadeaux (non cumulables) à déduire du montant TTC 

des articles de votre commande, hors frais de transport.  

À valoir sur utilisation du bon de commande joint à ce catalogue 

(Hors commandes groupées licenciés et commandes label),  

avant le 31 octobre 2019

 Commande supérieure à 1500 €

 Commande supérieure à 1000 €

 Commande supérieure à 400 €

 Commande supérieure à 200 € 

JUSQU’AU 31/10/2019

1   DES PRODUITS, DES OUTILS

  Au contact de vos activités depuis de nombreuses années, nous connaissons  

parfaitement vos besoins !

  Nous avons sélectionné auprès de fournisseurs reconnus, des articles de qualité, parfai-

tement adaptés à la mise en œuvre de la séance GV ou à la vie de votre association. Mais on a 

toujours à apprendre de vous, alors sans retenue, faites nous part de vos remarques, elles nous 

aideront à construire le futur de Gévédit pour votre plus grande satisfaction.

3   DES ARTICLES IDENTIFIÉS FFEPGV

  Vous découvrirez au travers de ce nouveau catalogue Gévédit un nombre encore plus impor-

tant d’articles identifiés FFEPGV. Un atout essentiel pour communiquer, valoriser votre identité, 

votre appartenance à la FFEPGV, ou encore pour fidéliser vos licenciés et/ou recruter de nouveaux 

adhérents.

4   DU SERVICE, 

 DES SERVICES

  Une assistance ”CONSEILS” 

Parce que nous connaissons parfaitement vos besoins  

et vos attentes, chez Gévédit, vous êtes écouté, conseillé et aidé dans  

votre choix. Vous accompagner dans vos activités par un conseil  

adapté et de qualité, c’est vous offrir le meilleur, telle est notre fierté.

  Une assistance ”DEVIS” 

Parce qu’il est important de valider correctement son budget, ses 

investissements, ou encore d’accompagner une demande de  

subvention par des éléments chiffrés, nous nous engageons  

à vous fournir un devis précis et détaillé dans les 48 H.

  Une assistance ”RECHERCHE PRODUIT”

Vous recherchez un article en particulier, non présent  

dans votre catalogue, un outil complémentaire,  

qu’il soit matériel ou promotionnel.  

N’hésitez pas à nous solliciter, nous nous efforcerons  

de le trouver pour vous, aux meilleures conditions.

  Une assistance ”PERSONNALISATION”

Vous souhaitez faire réaliser des articles personnalisés  

à votre image. Nous connaissons les différentes techniques 

utilisées, applicables en fonction des supports (sérigraphie, 

transfert, flocage, broderie, tampographie, …), nous avons 

sélectionné des partenaires ”marqueurs”, au savoir-faire 

reconnu, à la qualité de travail irréprochable. Nous traitons 

pour vous toutes les étapes jusqu’à la réalisation. Nous 

nous engageons sur une prestation de qualité pour votre 

plus grande satisfaction.

ASSISTANCE

CONSEIL

DEVIS

SUR SIMPLE DEMANDE

UN ARTICLE

SPÉCIFIQUE

CONTACTEZ-NOUS

02 41 44 19 76 

ou contact@gevedit.fr

2   DES PRIX EXCLUSIFS FFEPGV

  Particulièrement avantageux, qu’ils soient unitaires ou dégressifs.

  Pour certains exclusifs, négociés auprès de nos fournisseurs partenaires.

  C’est pour vous la garantie de faire des économies sur votre budget. 

  C’est aussi plus de matériel pour agrémenter vos séances et votre communication.
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un service +un service +

OFFRE EXCLUSIVE

DE RENTRÉE !

Chèque cadeau

20   €Chèque valable 

jusqu’au 31 octobre 2019

à valoir sur les articles présentés 

dans le catalogue  

GEVEDIT 2019/2020

pour toute commande 

supérieure à 400 € TTC

un service
 +

un service
 +

Chèque cadeau

10    €Chèque valable 

jusqu’au 31 octobre 2019

à valoir sur les articles présentés 

dans le catalogue  

GEVEDIT 2019/2020

pour toute commande 

supérieure à 200 € TTC

un service
 +

un service
 +

Chèque cadeau

50  €Chèque valable 

jusqu’au 31 octobre 2019

à valoir sur les articles présentés 

dans le catalogue  

GEVEDIT 2019/2020

pour toute commande 

supérieure à 1000 € TTC

un service
 +

un service
 +

Chèque cadeau

100 €Chèque valable 

jusqu’au  

31 octobre 2019

à valoir sur les articles  

présentés dans  

le catalogue  

GEVEDIT 2019/2020

pour toute commande 

supérieure à 1500 € TTC

un service
 +

un service
 +

Centrale d’achats de la Fédération Française 

d’Education Physique et de Gymnastique Volontaire.

Une information, un conseil, un devis ou une commande : 02 41 44 19 76
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OBJETS PROMOTIONNELS - TEXTILE

objets promotionnelsSACS À DOS

DESTOCKAGE *
-50 %

2,70 €
1,35 €

Sac à dos Premium 

FFEPGV *
En nylon 210D. Coloris vert.

 >  Capacité : 13 litres 

 >  Long. 38 x haut. 40 cm 

Réf.
410108

TOP VENTE

Coins renforcés

+

Sac à dos premium Vitafédé

En nylon 210 D avec coins renforcés.

> Long. 37 x haut. 41 cm À PARTIR DE :

Réf. Coloris L’unité 10
50 100 250 500

410318 2,70 € 2,20 € 1,95 € 1,85 € 1,65 € 1,55 €

410319

Sac à dos promotionnel FFEPGV

Sac à dos promotionnel réalisé en 100% 

polypropylène non-tissé 80 g avec cordelette 

polyester. 5 coloris disponibles.

 > Largeur 37 x Hauteur 41 cm 

 > Capacité 13 litres À PARTIR DE :

L’unité
10

50
100

250
500

1,90 € 1,50 € 1,30 € 1,10 € 0,95 € 0,90 €

1,55 €
L’unité

A partir de

NOUVEAU

0,90 €
L’unité

A partir de

NOUVEAU

Réf. Coloris

410321

410321

410322

410323

410324

* Uniquement sur commande téléphonique et jusqu’à 

épuisement du stock des articles logotés FFEPGV.

TRANSITION NOUVELLE MARQUE 

Vous le savez, la Fédération s’est dotée 

d’une nouvelle marque VITAFÉDÉ. 

Dans une logique de développement 

durable et en cette saison de transition, 

certains articles promotionnels 

peuvent vous être livrés avec le logo 

FFEPGV et ce jusqu’à l’épuisement du stock actuel. 

Ils seront par la suite livrés avec le marquage 

Vitafédé dès le lancement d’une nouvelle production.  

Merci pour votre adhésion et votre compréhension.

UNIQUEMENT 

SUR COMMANDE 

TÉLÉPHONIQUE :  

02 41 44 19 76 

afin de vous garantir la disponibilité de l’article.

Dans la limite du stock disponible et jusqu’à 

épuisement avant le passage à un article  

logoté Vitafédé.

ATTENTION ! 

En raison du délais de producion et 

d’acheminement, ce modèle ne sera livrable 

qu’à partir de début novembre

i
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Une information, un conseil, un devis ou une commande : 02 41 44 19 76

Avec sangle  

      de transport

+

Avec sangle  

      de transport

+

renforcement musculaireTAPIS DE GYMNASTIQUE

ÉPAISSEUR 10 mm

Natte training mat

Natte de qualité, très confortable grâce à sa mousse souple et son épaisseur  

d’un centimètre. Equipée de deux œillets plastiques à fort recouvrement pour un  

rangement facile. Ecart entre œillets 50 cm. Livrée avec sangle de rangement et de transport.

 > Long. 140 x larg. 60 x ép. 1 cm

À PARTIR DE :

Réf. Coloris L’unité 10 20

190105
13,90 € 12,90 € 11,90 €

 > Long. 180 x larg. 60 x ép. 1 cm

À PARTIR DE :

Réf. Coloris L’unité 10 20

190106
17,95 € 16,95 € 15,95 €

PRIX EN BAISSE

11,90 €
L’unité

A partir de

14,60 €
L’unité

A partir de

Confort Gym FFEPGV

Tapis au confort exceptionnel en mousse NBR. Deux œillets plastiques de grande 

qualité à fort recouvrement.  Livré avec sa sangle de transport.  

Logo FFEPGV ma séance Gymnastique Volontaire favorisant l’identité fédérale.

 > Long. 140 x larg. 60 x ép. 1,5 cm

Réf.
Coloris

L’unité
L’unité À partir de 10 À partir de 20

-15 % -20 % -30 %

190094 20,95 € 17,80 € 16,75 € 14,60 €

190095

 > Long. 180 x larg. 60 x ép. 1,5 cm

Réf.
Coloris

L’unité
L’unité À partir de 10 À partir de 20

-15 % -20 % -30 %

190096 23,95 € 20,35 € 19,15 € 16,70 €

190097

Jusqu’à

-30 %

Chariot  
à nattes  
mobile
Idéal pour les  

clubs qui doivent stocker  

un grand nombre de nattes.  

Ce chariot peut contenir un  

maximum de 40 nattes et est  

équipé de 4 roulettes pivotantes.  

Écartement des bras réglables.

 >  Support métallique 25 x 25 mm 

 >  Long. des bras 20 cm 

 >  Long. 60 cm x larg. 60 cm x haut. 1,90 m 

Réf.
L’unité

170022
109,95 €

Rack à tapis mural

Pour le stockage de vos  

tapis. Modèle renforcé  

en aluminium pratique  

et facile à poser.  

Ecartement réglable.  

Capacité jusqu’à 20 tapis  

suivant épaisseur. 

 >  Long. 60 x larg. 5 x ép. 4 cm 

Réf.
L’unité

170087
27,95 €

PRODUIT LEADER

ARMOIRE À TAPIS

Page
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Porte nattes mural

Pour un stockage mural de vos tapis. Ce 

porte nattes peut contenir un maximum de 

20 nattes légères. Ecartement réglable. 

Coloris Blanc.

 >  Diam. tige : 7 mm/8 mm

Réf.
L’unité

170021
17,95 €

PRODUIT LEADER

206

un service +un service + Tél. 02 41 44 19 76 - Fax 02 41 47 65 00 - E-mail : contact@gevedit.fr - Site : www.gevedit.fr PRIX TTC

livres
RENFORCEMENT MUSCULAIRE -5 %

SUR TOUS LES LIVRES*

* Remise incluse aux prix indiqués.

Pilates sans 

risque
À partir de huit 

mouvements, ce livre 

propose de faire le lien 

entre l’anatomie et les 

exercices du Pilates. 

Il observe ainsi la 

structure du corps, 

souligne les risques et 

indique les préventions 

possibles.  

B. Calais-Germain - 

B. Raison - 111 pages 

- Ed. Désiris.

Réf.
L’unité

210230 18,50 € 17,57 €

Exercices avec ballons & fitball

Parfaitement 

stable
Plus de 70 % de 

l’ouvrage vous pro-

pose des exercices 

avec ballons de 

Fitball. Programmes 

complets cardiovas-

culaire, renforce-

ments musculaire, étirements, 

programmes spécifiques pour groupes 

particuliers (femme enceinte, séniors...). 

Exercices avec accessoires (barres, haltères, 

balles lestées...). Les 30 % restants traitent de 

l’équilibre avec matériel (roll mousse Pilates, 

planche d’équilibre...).  

300 exercices - 208 pages -  

Doris Saint-Arnaud..

Réf.
L’unité

210206 35,00 € 33,25 €

BEST SELLER

BEST SELLER

BEST SELLER

Abdos  
sans risque
La seule force des 

abdominaux est 

insuffisante pour 

obtenir un ventre plat 

et leur développe-

ment n’est pas sans 

risque : sans contrôle 

ou mal exécutés, ces 

abdos peuvent nuire 

au périnée, à la paroi du ventre et aux 

disques intervertébraux.

B. Calais Germain - 85 pages - Ed. Adverbum.

Réf.
L’unité

210190 25,00 € 23,75 €

Entraînement avec 

Swiss Ball 

160 exercices reposant 

sur le principe d’équilibre, 

le Swiss Ball présente 

de multiples bénéfices : 

soulagement des dou-

leurs, amélioration de 

la stabilité, entretien et 

renforcement musculaire, 

gainage... Des exercices 

variés que vous pourrez facilement 

exécuter grâce à des consignes claires et de 

nombreuses photos explicatives.  

J.Sordello - 240 pages – 600 photos et dessins 

anatomiques - Ed.Amphora.

Réf.
L’unité

210261 22,90 € 21,76 €

Par Doris St-Arnaud

un service plus

Une marque de la Fédération Française 

d’Education Physique et de Gymnastique Volontaire.

EXERCICE
S

avec bal
lon p

aille

Livret  
exercices 
avec ballon 

paille 
Un manuel de 32 

pages décrivant 

68 exercices 

pour les 

abdominaux, les 

cuisses, le dos, 

les pectoraux, 

les épaules 

ainsi que des 

étirements. 

Les dernières pages proposent 3 niveaux : 

débutant, intermédiaire et avancé. 

Doris St Arnaud.

Réf.
L’unité

210210 10,00 € 9,95 €

Abdominaux : 

arrêtez le massacre

Mettez-vous aux « abdos futés » (au quoti-

dien, dans le train ou avec un bébé dans les 

bras), aux abdos puissants (base des arts 

martiaux), au travail global (dos, abdomi-

naux, périnée).  

B. de Gasquet - 224 pages - Ed. Hachette.

Réf.
L’unité

210079 20,00 € 19,00 €

Périnée : arrêtons  

le massacre !
Après le succès « d’Abdos, arrêtez 

le massacre ! » voici enfin le livre 

indispensable sur le périnée, partie du 

corps sur lequel on a entendu beaucoup de 

choses. Bernadette de Gasquet travaille sur 

le sujet depuis plus de 30 ans. Elle livre ici 

le fruit de cette expérience car il est temps 

d’expliquer le fonctionnement du périnée, 

les troubles résultant d’un «mauvais» 

périnée ou d’un périnée abîmé pour donner 

des conseils pratiques pour prévenir ces 

problèmes ou les régler.  

B. De Gasquet -  224 pages -  Ed. Marabout.

Réf.
L’unité

210293 20,00 € 19,00 €

Exercices avec ballon  

Réf.
L’unité

210157 15,00 € 14,25 €

Exercices avec ballon et poids

Réf.
L’unité

210158 15,00 € 14,25 €

Exercices avec ballon pour le dos

Réf.
L’unité

210159 15,00 € 14,25 €

BEST SELLER
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Une information, un conseil, un devis ou une commande : 02 41 44 19 76

3,15 €
Le lot

A partir de

Lot de 50 flyers Vitafédé Silver

Ces flyers sont à destination des clubs qui 

accueillent des pratiquants âgés de plus de 

60 ans. Ils sont un outil de promotion idéal, à 

distribuer au sein de votre club, lors de forums 

des associations, chez les commerçants, ou lors 

de vos manifestations. Pensez à renseigner les 

coordonnées de votre club au dos.

À PARTIR DE :

Réf. Le lot 5 lots 10 lots

510205 3,90 € 3,50 € 3,15 €

Spécial public 

sénior

communication

LES SUPPORTS DE VOS ACTIONS DE RECRUTEMENT

Lot de 5 affiches  

club Vitafédé
Cette affiche a été conçue pour laisser un large 

espace à personnaliser par chaque club, en fonction 

des différents événements  

qu’il souhaite annoncer : portes ouvertes, fêtes, 

démonstrations… ou des informations à transmettre 

à ses adhérents et qui concernent l’organisation 

des séances : changements d’horaires ou de salles, 

lancement de nouvelles activités…

 >  Larg. 29,7 x haut. 42 cm 
À PARTIR DE :

Réf. Format Le lot 5 lots 10 lots

510204 A4 0,50 € 0,45 € 0,40 €

510135 A3 0,75 € 0,60 € 0,50 €

0,40 €
Le lot

A partir de

Lot de 20 pass’sport santé

Ce pass’sport est idéal pour accueillir les 

nouveaux pratiquants. Il présente rapide-

ment la Fédération et permet de formaliser 

une approche pédagogique différente, 

proposant des activités et des programmes 

adaptés à chaque pratiquant accueilli. Il 

intègre des tests, qui évaluent le profil de 

chaque adhérent. Ces tests durent moins de 

10 minutes, ils sont donc faciles à mettre en 

place !

 >  Larg. 15 x haut. 21 cm (4 pages) 

À PARTIR DE :

Réf. L’unité 5 lots 10 lots

510141 2,15 € 1,95 € 1,85 €

1,85 €
Le lot

A partir de

AFFICHEZ-LES !

• En permanence dans les lieux où se déroulent vos animations sportives 

 pour bien marquer votre présence…  

• …Et n’hésitez pas à les changer régulièrement afin d’avoir  

 des affiches toujours en bon état 

• Pour réaliser des fléchages lors de vos événements 

• N’oubliez pas que le collage d’affiches promotionnelles est réglementé  

 dans les lieux publics. 

 Vous devez impérativement vous renseigner auprès du responsable de la salle ou  

 de votre mairie afin de connaître les endroits où l’affichage est possible. 

• Dernière minute : ces affiches sont également personnalisables sur Internet.  

 Rendez-vous sur www.ffepgv.fr, rubrique adhérents.

AS

TUCE VITAFÉD
É

AS

TUCE VITAFÉD
É

AS

TUCE VITAFÉD
É

AS

TUCE VITAFÉD
É

Lot de 50 flyers "Univers de pratiques"

Afin de pouvoir délivrer une identité visuelle et un message adapté, la fédération décline sa 

nouvelle marque Vitafédé en différents UNIVERS de pratiques. Vous disposez ainsi de nouveaux 

outils vous permettant de promouvoir vos activités d’une manière encore plus ciblée. N’oubliez-

pas de les tamponner ou de les personnaliser avec les coordonnées de votre club.

À PARTIR DE :

N° Réf.
Modèle

Le lot 5 lots 10 lots

1 510190 Flyers pratiques Oxygène

3,90 € 3,50 € 3,15 €

2 510516 Flyers pratiques Energy

3 510517 Flyers pratiques Dance

4 510515
Flyers pratiques Zen

1

2 3 4

3,15 €
Le lot

A partir de

Une information, un conseil, un devis ou une commande : 02 41 44 19 76
47

Brassard  

pour smartphone  

Vitafédé
Intérieur en aluminium, extérieur  

en optique cuir avec fermeture aimantée.  

Logo Vitafédé. Disponible en trois coloris :

vert lime, bleu et fuchsia. À préciser à la commande.

 >  Haut. 15,5 x larg. 8,5 cm 
À PARTIR DE :

Réf.
L’unité

10
20

410221 6,65 €
5,65 €

4,95 €

4,95 €
L’unité

A partir de

Tour de cou - bandana multifonctions Vitafédé

Tour de cou uni en microfibre spécialement conçu pour la pratique 

sportive. Multifonctions, Il peut être porté de 7 façons différentes. Pro-

duit très prisé par les adeptes du running, mais également très pratique 

et utile pour vos sorties en marche nordique, en particulier l’hiver. 100% 

polyester léger. 

 > Dimensions : 25 x 50 cm
À PARTIR DE :

Réf. Coloris L’unité 10 50 100 250 500

640317

2,95 € 2,55 € 2,35 € 2,00 € 1,85 € 1,75 €

410469

640466

410468

1,75 €
L’unité

A partir de

Gourde bidon sport Vitafédé

Avec bouchon rétractable, sans BPA, et 

fabriquée à partir de PET recyclable. Logo 

FFEPGV. Livraison en coloris assorties ou à 

préciser lors de votre commande.

 > Contenance : 500 ml. 

 >  Haut. 20,5  x diam. 7,9 cm 
À PARTIR DE :

Réf. L’unité
10

50
100

410211 2,95 € 2,55 € 2,35 € 2,20 €

TOP VENTE

2,20 €
L’unité

A partir de

OBJETS PROMOTIONNELS

boutique vitafédé

4 couleurs

7 façons de le porter+

Réf.
Coloris

410302

410303

8,50 € 5,95 €

5,50 € 2,75 €

DESTOCKAGE 

UNIQUEMENT SUR COMMANDE 

TÉLÉPHONIQUE : 02 41 44 19 76  

afin de vous garantir la disponibilité de l’article.

Bouteille isotherme FFEPGV 

Bouteille isotherme double paroi en acier inoxydable, 

avec couvercle étanche servant de tasse, fermeture 

‘push-pull’. Pratique pour conserver le chaud et le 

froid lors de vos activités !

 > Contenance :  500 ml

Gourde-bidon sport  

FFEPGV 2
La gourde sport est facile à presser 

et comporte une valve anti-fuite 

pour une hydratation rapide. 

Design ergonomique avec zones 

d’adhérence pour une meilleure 

prise en main. Matière souple 

permettant de presser la gourde 

pour un débit plus rapide. Coloris 

vert lime / noir.

Contenance : 750 ml

Poids : 100 g

Réf.
410312

-50 %

-30 %

109

Une information, un conseil, un devis ou une commande : 02 41 44 19 76

OFFRE PACK

Réf. Pack
210330

PACK 3 jeux de 17 fiches 

power bandes

38,85 €

29,95 €

OFFRE PACK 428,00 €

299,00 €

renforcement musculairePOWER BANDES

Sangle tissée
Cette sangle permet le passage de plusieurs 

powerbandes pour un travail collectif en 

étoile. Livrée avec un mousqueton  

de fermeture.

Réf.
L’unité

110069
15,95 €

Jeu de 17 fiches  

pédagogiques  

Power bandes

Cross training avec sangles latex

Réf.
L’unité

210327
12,95 €

PPG (prépa. phys. généralisé)  

avec sangles latex

Réf.
L’unité

210328
12,95 €

Gym Volontaire avec chandeliers, 

squats…
Réf.

L’unité

210329
12,95 €

Power bandes
Ces anneaux élastiques, offrent la possibilité de travailler seul ou en binôme. Ils sont riches, 

ludiques et adaptables à chacun. La résistance de la bande est proportionnelle à son allon-

gement, ce qui permet un travail non traumatisant pour les tendons et articulations. 

Cet accessoire n’est pas seulement un outil de renforcement musculaire, il est également un acces-

soire pour soulager le poids du corps et permettre un travail adapté à la condition physique de cha-

cun. Son encombrement restreint en fait un accessoire très intéressant. Seules petites exigences 

pour sa longévité, vous devez le stocker à l’abri de la lumière et les talquer de temps en temps ! 

 >  Long. 103 cm 

Réf. Force Coloris Largeur L’unité À partir de 10 À partir de 20

110059
Extra 
souple

13 mm 6,90 € 6,50 € 5,95 €

110060 Souple
19 mm 9,90 € 9,25 € 8,55 €

110061 Medium
21 mm 11,00 € 10,45 € 9,95 €

110068 Forte
29 mm 14,90 € 13,90 € 12,95 €

5,95 €
L’unité

A partir de

Particulièrement adapté :

• Au renforcement musculaire de 

l’ensemble du corps (muscles isolés 

ou chaînes musculaires complètes),

• À l’équilibre et l’ajustement de la 

posture (engagement du plancher 

pelvien et de la sangle abdominale),

• Au travail cardio-respiratoire.

+

PACK 40 POWER BANDES 

Quantités Contenu du pack
Réf.

15
Power bandes  

extra-souple
110059

15 Power bandes souple 110060

10 Power bandes médium 110061

2
Sangles tissées  

+ mousqueton
110069

1

Pack complet  

jeu de fiches power 

bandes

210330

1 Sac de rangement 410277

Réf. Pack
110072

-30 %

TOP VENTE

224

un service +un service + Tél. 02 41 44 19 76 - Fax 02 41 47 65 00 - E-mail : contact@gevedit.fr - Site : www.gevedit.fr PRIX TTC

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

 Stretching pilates & yoga 

CD 1 : 16 titres - BPM : 60 à 120 

 >  Durée : 60 min 

Réf.
L’unité

240915 17,60 €

 Silversneakers yoga 3

CD 1 : 12 titres - BPM : 65 à 85 

 >  Durée : 60 min 

Réf.
L’unité

240990 17,60 €

 Top pop pilates, 

cooldown et Stretch 

CD 1 : 12 titres - BPM : 100 

 >  Durée : 60 min 

Réf.
L’unité

240893 17,60 €

 The world of pilates  

et yoga 11 
CD 1 : 16 titres - BPM : 60 à 112 

 >  Durée : 60 min 

Réf.
L’unité

240992 17,60 €

 Middle Eastern Chill

CD 1 : 13 titres - BPM : 62 à 118 

CD 2 : 14 titres - BPM : 60 à 98 

 >  Durée : 135 min 

Réf.
L’unité

240916 28,50 €

 Smooth Jazz ChillOut

CD 1 : 13 titres

CD 2 : 13 titres

 >  Durée : 120 min 

Réf.
L’unité

240628 28,50 €

 Pilates 11

CD 1 : 15 titres - BPM : 85 à 118 

CD 2 : 15 titres - BPM : 78 à 108 

 >  Durée : 135 min 

Réf.
L’unité

240991 28,50 €

 Deep rythm Pilates 6

CD 1 : 20 titres - BPM : 120 

CD 2 : 15 titres - BPM : 122 

 >  Durée : 72 min 

Réf.
L’unité

240993 28,50 €

 Classical yoga

CD 1 : 14 titres - BPM : 30 à 90 

 >  Durée : 60 min 

Réf.
L’unité

240821 17,60 €

 Instrumental  

yoga & stretch

CD 1 : 12 titres - BPM : 90 

 >  Durée : 60 min 

Réf.
L’unité

240683 17,60 €

 Great tuning tone

CD 1 : 14 titres - BPM :100 

 >  Durée : 60 min 

Réf.
L’unité

240830 17,60 €

 DJ yogi guru grooves

CD 1 : 14 titres - BPM : 104 

 >  Durée : 60 min 

Réf.
L’unité

240846 17,60 €

cd audio
YOGA - PILATES - RELAXATION

29

Une information, un conseil, un devis ou une commande : 02 41 44 19 76

Roll-up Vitafédé

X-Banner  

Club Vitafédé
Structure 

autoportante en 

fibre de verre livrée 

avec housse de 

transport

 > Format 2 x 0,80 m

Réf.
L’unité

À partir de 2

510511 59,90 € 54,90 €

54,90 €
L’unité

A partir de

80 cm

20
0 

cm

communication

LES SUPPORTS DE VOS ACTIONS DE RECRUTEMENT

NOUVEAU

Kakémonos Vitafédé

Bâche PVC imprimée pour afficher lors de vos forums  

ou manifestations. Une visibilité grand format : 120 x 60 cm.  

Livrés avec crochets ressorts de suspension.

À PARTIR DE :

Modèle
Réf. L’unité 3

10

5  Energy 510534
19,95 € 17,50 € 15,90 €

6  Dance
510535

7  Zen
510536

Lot de 20 autocollants Vitafédé

Coloris panachés (10 bleus et 10 verts)

 > Diamètre : 10 cm
À PARTIR DE :

Réf. Le lot 5 lots 10 lots

510196 2,75 € 2,50 € 2,35€

PRATIQUE POUR AFFICHER  

ET À ACCROCHER  

lors de vos forums  

de rentrée

+
60 cm

120 cm

5
6

NOUVEAU

7

NOUVEAU

9
10

6
5

4

11

7
8

3
2

NOUVEAU

Lot de30 ballons  

de baudruche Vitafédé

Coloris panachés  

(10 blancs, 10 bleus, 10 verts)

À PARTIR DE :

Réf. Le lot 5 lots 10 lots

510514 5,95 € 5,75 € 5,50€

5,50 €
Le lot

A partir de

2,35 €
Le lot

A partir de

Une information, un conseil, un devis ou une commande : 02 41 44 19 76
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objets promotionnelsSERVIETTES SPORT

Serviettes microfibres FFEPGV

Une serviette de sport personnalisée FFEPGV, pratique et utile en microfibre  

80 % polyester, 20 % polyamide, 210 g/m².

À PARTIR DE :

Format
Coloris

Réf.
L’unité

10
50

100
250

500 1000

1  50 x 30 cm

Vert Lime 620232

3,10 € 2,80 € 2,35 € 2,20 € 2,05 € 1,95 € 1,85 €

Fuchsia 620233

Turquoise 620234

Orange 620235

2  100 x 50 cm

Vert Lime 620236

6,10 € 5,65 € 5,30 € 5,15 € 4,95 € 4,65 € 3,99 €

Violette
620237

Bleu ciel 620294

Orange 620295

3  130 x 80 cm

Fuchsia 620292 8,95 € 8,50 € 8,20 € 7,85 € 7,45 € 6,95 € 5,99 €

Turquoise 620293

1 2

100 x 50 cm

50 x 30 cm

À PARTIR DE :

Réf. Coloris L’unité 10 50 100 250 500

620297 Fuchsia 15,95 € 14,95 € 13,95 € 12,95 € 11,95 € 9,99 €

620298 Bleu AtollPoignet éponge  
FFEPGV
80 % coton,  

20 % élasthanne. 

À PARTIR DE :

10 50 100 250 500

1,65 € 1,45 € 1,25 € 1,15 € 0,99 €

3

130 x 80 cm

Réf. Coloris

410234

410235

410236

0,99 €
L’unité

A partir de

1,85 €
L’unité

A partir de

3,99 €
L’unité

A partir de

5,99 €
L’unité

A partir de

VOTRE MODÈLE 

PERSONNALISÉ
Page
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PROPOSEZ UNE COMMANDE GROUPÉE À VOS LICENCIÉS !

et recevez pour vous ou pour votre association, un bon d’achat équivalent à 10 % 

du montant de la commande groupée passée (offre soumise à conditions, voir page 14 ou 242).

Serviette éponge FFEPGV

Eponge bouclette 100 % coton 450 g

 > Format : 120 x 60 cm.

9,99 €
L’unité

A partir de

FABRICATION 

EUROPÉENNE

TRANSITION NOUVELLE MARQUE 

Vous le savez, la Fédération s’est dotée 

d’une nouvelle marque Vitafédé. 

Dans une logique de développement 

durable et en cette saison de transition, 

les articles promotionnels présents 

sur cette page vous seront livrés avec 

le logo FFEPGV et ce jusqu’à l’épuisement du stock 

actuel. Ils seront par la suite livrés avec le marquage 

Vitafédé dès le lancement d’une nouvelle production.  

Merci pour votre adhésion et votre compréhension.
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manipulation
BALLONS

3,99 €
L’unité

A partir de
4,99 €

L’unité

A partir de

6,35 €
L’unité

A partir de
6,95 €

L’unité

A partir de

Ballon first FFEPGV*

Ballon de manipulation pour l’apprentissage de multiples activités. 

Toucher lisse. Regonflable avec une pompe et une aiguille à ballon. 

Coloris assortis.

Réf. Diamètre Poids L’unité À partir de 10

160124 15 cm 90 g 4,85 € 3,99 €

160123 18 cm 100 g 5,35 € 4,50 €

Ballon GR FFEPGV*

Ballon en PVC lisse, pourvu d’un très bon rebond.  

Regonflable avec une pompe et une aiguille à ballon. Coloris assortis.

Réf. Diamètre Poids L’unité À partir de 10

160033 16 cm 310 g 7,70 € 6,95 €

Ballon manipulation FFEPGV* 

Ballon en plastique robuste, doux et dynamique pour la manipulation. 

Valve caoutchouc pour le gonflage. Regonflable avec une pompe et une 

aiguille à ballon. Coloris assortis. 

Réf. Diamètre Poids L’unité À partir de 10

160107 18 cm 160 g 5,80 € 4,99 €

Ballon soft FFEPGV*

Ballon en mousse de vinyle, facilement regonflable avec une pompe et 

une aiguille à ballon. Souple, agréable au toucher et pourvu d’un très 

bon rebond. Coloris assortis.

Réf. Diamètre Poids L’unité À partir de 10

160032 18 cm 200 g 6,95 € 6,35 €

Ballon nacré couleur pastel

Ballon souple, très agréable au toucher, doté d’un excellent rebond.  

Gonflage par aiguille à ballon métallique. Coloris assortis.

Réf.
Diamètre

L’unité
À partir de 10

160023
18 cm

4,95 €
4,25 €

Ballon Fanty-ball sécurit

Ballons de manipulation très doux au toucher, légers, souples et sans 

danger pour une utilisation des plus jeunes aux plus anciens sans 

aucune appréhension. Bon rebond. Gonflage par aiguille à ballon 

métallique. Coloris : rose.

Réf.
Diamètre

L’unité
À partir de 10

160169 15 cm
5,95 €

5,45 €

160170 18 cm
6,95 €

6,45 €

160171 24 cm
7,95 €

7,45 €

4,25 €
L’unité

A partir de

5,45 €
L’unité

A partir de

SACS ET FILETS DE RANGEMENT

Page
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Top qualité+

FABRICATION 

FRANÇAISE

FABRICATION  

ITALIENNE

FABRICATION 

FRANÇAISE

FABRICATION 

FRANÇAISE

FABRICATION 

FRANÇAISE

* Suite à l’arrivée de la nouvelle marque Vitafédé certains articles peuvent néanmoins être livrés au début de la saison, avec le logo FFEPGV.

CO
NS

EILS GÉVÉDIT

CONSEIL DE GONFLAGE 

voir page 157
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sonos

Enceinte nomade Bluetooth 

FREESOUND20 : 2 x 3 W RMS

Profitez d’un son stéréo de haute définition Ce 

système avec batterie Lithium-ion rechar-

geable reproduira toutes vos musiques de 

votre smartphone ou autre appareil Bluetooth.

Son stéréo haute définition - Batterie Lithium-

ion rechargeable - Boîtier solide résistant 

aux éclaboussures (IP44) - Poignée pouvant 

également servir de support - Livré avec 

cordon USB pour charger l’accu - Jack 3,5mm 

pour le branchement d’un appareil audio filaire 

- Technologie BLUETOOTH 3.0

 > Long. 5 x haut. 12 x larg. 13 cm

 > Poids : 1,9 kg
Réf.

L’unité

310182

37,00 €

NOUVEAU

NOUVEAU

Enceinte bluetooth FFEPGV

Puissance : 2 X 4.5 W

Enceinte portable au son stéréo puissant grâce à 

ses 2 haut-parleurs de 4,5 W. Finition aluminium 

haute qualité. Compatible avec tous les modèles 

de téléphones ou de tablettes Bluetooth aux 

fonctions principales : lecture sans fil des fichiers 

audio, boutons de volume, réponse appel avec 

Bluetooth 2.0 - Portée : 10 mètres, une batterie 

Li-on 2000MAH, autonomie 10-12h, un Câble de 

charge USB inclus. Logo FFEPGV

 >  Long. 20,5 x haut 7,5 x larg. 3,9 cm 

 > Poids : 0,5 kg

Réf.

L’unité

31162

45,90 €

Enceintes portables Bluetooth

1

2

Pochette 92 CD

Réf.
L’unité

230004 15,95 €

5,95 €
L’unité

A partir de

1  Pochette 16 CD

Réf.
L’unité

230001
5,95 €

2  Pochette range 32 CD

Réf.
L’unité

230002
8,95 €

Pochette 64 CD

Réf.
L’unité

230003 12,95 €

DESTOCKAGE -50 %

Réf.
230006

Pochette  
20 CD FFEPGV

Pochette pour 20 CD ou DVD.

Protégez, rangez, classez  

vos CD et vos DVD

+

6,95 €

3,45 €

Enceinte nomade  

Bluetooth 

FREESOUND 200 :  

20 W RMS
Système audio portable doté d’une batterie rechargeable  

qui vous accompagne dans tous vos déplacements. Interface Bluetooth 

Ports USB et TF - Tuner FM - Entrées Micro & AUX - Boomers éclairés par des LED RVB 

Livrée avec bandoulière

 > Long. 15 x haut. 12 x larg. 13 cm

 > Poids : 4 kg
Réf.

L’unité

310183

94,90 €

AUTRES MODÈLES

Page
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POCHETTES CD - ENCEINTES BLUETOOTH

20 W

2 x 3 W

2 x 4,5 W


