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L’édito de la présidente
Bonjour à tous, 
Nous arrivons au terme de cette saison 
et sommes déjà en train de préparer la 
prochaine.
Notre souhait est de maintenir et renforcer 
les liens que nous avons noués au fil des 
années, d’autant plus que le nouveau 
projet fédéral « eVolution#2024 » a fait du 
club sa cible prioritaire.
Un nouvel outil, « Asso Connect », va être 
prochainement mis à disposition des clubs, 
gratuitement, pour simplifier leur gestion 
(licenciés, comptabilité, statistiques...).
Je vous rappelle également que le CODEP 
est à votre service pour vous accompagner 
dans vos projets.

Sportivement.
Geneviève Roger

RÉUNIONS DE SECTEUR
Suite au succès rencontré par la réunion de 
secteur du 29 janvier dernier, le CODEP souhaite 
mettre en place ce type de réunion dans d’autres 
endroits du département.
Si vous êtes intéressés pour organiser une 
réunion avec les autres clubs de votre secteur, 
contactez-nous !

NOUVEAU MATÉRIEL AU CODEP !

Le CODEP a investi dans du matériel à prêter 
aux associations :
- Fit sticks
- Powerbandes
- Rubberfits...
Rapprochez-vous du secrétariat ou du 
conseiller de développement pour connaître 
les modalités de prêt.

Interview de Margot ALROY, 
animatrice EPGV :

Bonjour Margot, peux-tu te présenter ?
Bonjour, je m’appelle Margot Alroy, jeune éducatrice sportive diplômée depuis 2018.
Aujourd’hui, je donne 4h30 de cours dans des associations EPGV.
J’y trouve parfaitement mon compte car cela me permet d’augmenter mon volume 
d’animation et de travailler en parallèle à l’ouverture de mon studio de coaching individuel 
sur Nancy.

Comment as-tu connu et intégré le réseau EPGV ?
J’ai intégré le réseau EPGV après avoir obtenu mon BPJEPS Activités de la Forme, par 
le biais de ma tutrice Laurence B. Elle m’a mise en relation avec Thibaut, le conseiller de 
développement du CODEP, qui m’a proposé des heures d’animation dans des associations de 
mon secteur.

Qu’est-ce qui te plaît à l’EPGV ?
La philosophie de la Fédération : le sport-santé.  Suivre et installer une relation de confiance 
avec les adhérents pour les faire évoluer en installant des repères, des automatismes... 
pour améliorer leur qualité de vie.

Sur quels projets souhaiterais-tu t’investir ?
J’aimerai pouvoir apporter mes connaissances au service d’un public pré et post natal. La 
femme enceinte, ou qui vient d’accoucher, subit des changements physiologiques importants 
et devrait être accompagnée pour mieux comprendre et appréhender son schéma 
corporelle.
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SAVE THE DATE !
Orien’T Sport Santé 
revient pour la seconde 
année consécutive au Lac 
de la Forêt d’Orient (10) 
les 15 et 16 juin 2019 !
Venez en famille ou entre 
amis profiter d’un large 
choix d’activités en salle, 
sur terre, ou dans l’eau !
Informations et 
inscriptions en suivant 
ce lien : epgv-grandest.fr/
orient-sport-sante/

Dates à retenir :

→ 15 et 16/06/19 :
Orien’T Sport Santé à 
Mesnil-St-Père (10)

→ 28 et 29/09/19 :
Stage de rentrée 
Animateurs/
Dirigeants à Vigy (57)
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