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Édito 

Assemblée Générale du CODEP 

L’AG du CODEP a eu lieu le samedi 18 novembre 
dernier à la Maison Régionale des Sports de Tom-
blaine. Elle s’est déroulée dans la joie et la bonne 
humeur. 
Les membres du Comité sont ravis d’accueillir parmi 
eux deux nouveaux membres : Martine Witzmann et 
Jean-Paul Veançon. 

Le Comité remercie chaleureusement les associa-
tions du département, ainsi que ses partenaires, qui 
se sont rendus disponibles pour partager ce temps 
fort de la vie associative. 

Chèque Emploi Associatif 

Si vous décidez d’avoir recours aux service Chèque Emploi As-
sociatif de l’URSSAF pour rémunérer vos animateurs, n’hésitez 
pas à prendre contact avec le CODEP, qui pourra vous accompa-
gner dans vos démarches. 

Vous désirez vendre du  
matériel que vous n’utilisez plus ? 
Ou au contraire, vous recherchez 
du matériel à moindre coût ? 
 
Le CODEP a mis en place un  
système de vente de matériel  
associations et/ou animateurs. 
 
Pour en savoir plus, rendez-vous 
sur notre site. 

Réunions de secteur 

Le CODEP souhaite mettre en place des réunions de secteur 
entre dirigeants d’association, animateurs et adhérents. 
Ces temps forts, organisés autour d’une thématique et agrémen-
tés d’un pot de l’amitié, permettront aux acteurs locaux de mieux 
se connaître et d’échanger sur les problématiques de la vie asso-
ciative. 

L’actualité du Comité Départemental 

Bonjour à tous, 

La saison 2017/2018 est bien engagée. Depuis le mois de septembre, toute l’équipe du Comité a déjà 
œuvré activement dans diverses animations, que vous retrouverez dans cette Newsletter. 
Pour ma part, je suis ravie de poursuivre le travail effectué depuis une année de présidence, au cours de 
laquelle j’ai bien été épaulée pour ma première expérience, car j’avais tout à apprendre et à découvrir du 
monde de la Gymnastique Volontaire. C’est avec grand plaisir que j’ai répondu à vos invitations, et que je 
continuerai à le faire en 2018. 
Les membres du Comité se joignent à moi pour vous souhaiter une belle année sportive. 
 

Sportivement. 

Geneviève ROGER, présidente du CODEP EPGV 54 

Senior en forme 

Le 26 octobre, le CODEP a organisé une demi-
journée à destination des seniors. Au programme : 
mesure de la condition physique grâce à des tests 
tirés des Fondamentaux du Sport-Santé (équilibre 
dynamique et statique, force, souplesse et endu-
rance) et proposition d’activités douces et dyna-
miques adaptées. 
Une initiative qui a été vivement saluée par tous les 
participants. 

Informations utiles 

http://www.sport-sante.fr/epgv-comite-departemental-meurthe-et-moselle/accueil.html
https://www.sport-sante.fr/epgv-comite-departemental-meurthe-et-moselle/recherche-vente.html


Remplacement Occasionnel Bénévole 

Le Comité Départemental a organisé une 
matinée d’informations sur le remplace-
ment occasionnel bénévole le samedi 14 
octobre. 
5 associations ont assisté à cette demi-
journée, dynamique et studieuse.  
 
Suite aux nombreux échanges, le CODEP 
a décidé de mettre en place, avec l’appui 
du COREG, une formation pour devenir 
animateur remplaçant occasionnel béné-
vole, et ainsi permettre à un adhérent de 
palier aux courtes absences imprévisibles 
de l’animateur. 
 
La formation aura lieu samedi 17 février 2018 à Tomblaine (9h - 17h). Durant cette journée, l'adhérent 
vivra une séance type et apprendra à gérer le groupe en sécurité. Une attestation lui sera ensuite  
délivrée, et il pourra ainsi remplacer l'animateur lorsque celui-ci sera absent. 
 
Avant de participer à la journée de formation, l’adhérent, en accord avec le président du club et l’anima-

teur, doit animer un minimum de 4 séquences d'animation de 15 minutes au sein de son club. 

Nous vous invitons à vous rapprocher du CODEP si vous êtes intéressé par cette formation. 

Zoom sur 

Rencontre avec David Coutin et Justine Jacottin,  
respectivement président et animatrice de l’association Just Moove It : 
 
Bonjour David, bonjour Justine, pouvez-vous présenter en quelques mots votre association ? 

L’association a été créée en 2016 et est basée à Bouxières-aux-
Dames. Nous avons terminé la saison 2016/2017 avec 95 licen-
ciés. La saison dernière, nous proposions essentiellement des 
activités dansées : breakdance, hip-hop, streetdance, modern 
jazz, pole-dance. 
Cette saison, nous avons mis en place un cours de gym d’entre-
tien destiné aux seniors, un cours « détente bien-être » et un 
cours de steps. 
 
Notre équipe est super dynamique, les membres s’investissent 
pleinement et ont des idées. 
 
 

Vous êtes un club actif. Pouvez-vous me parler de tout ce que vous faites 
pour faire vivre le club ? 
Nous faisons des représentations chaque année, nous participons à des 
spectacles, des galas (vœux du maire, Téléthon…). 
 
Nous avons organisé un week-end autour de l’activité physique, des stages, 
ou encore des battles. 
 
Nous avons aussi réalisé une vidéo pour promouvoir les activités de  
l’association. Nous possédons un site web et nous sommes présents sur les  
réseaux sociaux. 
  
Nous vendons des t-shirts avec le logo du club, avons organisé une tombola 
et une vente de chocolats « Daniel Stoffel », qui est un artisan alsacien.  



Coordonnées : 
CODEP EPGV 54 
13 rue Jean Moulin 
54510 Tomblaine 
03 83 18 88 27 
 
Thibaut Nowak, 
Conseiller de  
développement 
06 27 60 19 88 
thibaut.nowak@epgv.fr 

Liens utiles : 
CODEP 54 

COREG Grand Est 

CDOS 54 

Rejoignez-nous sur Facebook ! 

Dates à retenir : 

4 et 5/01 : Formation 
Complémentaire Fitball 

13/01 : AG du COREG 
EPGV Grand Est 

20/01 : Formation    con-
tinue L’Équilibre sous   
toutes ses formes  

17/02 : Formation sur le 
Remplacement           
Occasionnel Bénévole  

Le mot de la fin ? 
Au revoir (rires). Plus sérieusement, il est important de s’investir à 100% 
pour développer son association. A Just Moove It, nous avons la chance 
d’être entourés de bénévoles investis, qui contribuent à la réalisation des 
projets du club, et nous les en remercions grandement. 
 
Pour suivre l’actualité de l’association : 
Site web : http://jmi54asso.wixsite.com/just-moove-it 
Facebook : https://www.facebook.com/JustMooveIt  

La vente des chocolats nous a permis de réaliser un bénéfice de 1000€ ! Les 7 meilleurs vendeurs ont  
reçus un t-shirt floqué avec le logo de l’association et leur prénom. 
 
Les adhérents ont également la possibilité d’acheter le DVD 
du spectacle de fin d’année. 
Cette saison, nous travaillons à la conception d’un calendrier 
que nous proposerons aux adhérents et aussi aux particuliers. 
 
Justine, tu as suivi la formation CQP ALS (Certificat de Quali-
fication Professionnelle Animateur de Loisirs Sportifs, ndlr) 
dispensée par le COREG EPGV. Que retiens-tu de cette  
formation ? 
Les contenus de formation et les intervenants sont de qualité. 
Cette formation permet d’avoir un bon package pour 
« s’armer » dans le métier et de mieux appréhender les  
différents publics.  
 
Je la conseille à toute personne qui souhaiterait devenir animateur de loisirs sportifs. 

Toute l’équipe du CODEP EPGV vous souhaite d’excellentes fêtes de fin d’année.  
Et quoi de mieux que partager un bon pain d’épices pendant les fêtes ? Nous vous 
proposons ici une recette pour vous faire plaisir, et surtout passer un moment  

convivial avec vos proches. 

Ingrédients : 
 250g de miel 
 250g de farine 
 100g de sucre en poudre 
 1 sachet de levure chimique 
 1 sachet de sucre vanillé 
 1 cuillère à café d’anis vert 

 
1) Faites chauffer 250 g de miel à la casserole ou au 

micro-ondes. 

2) Mélangez la farine avec la levure chimique, les 
deux sucres et les épices. 

3) Ajoutez le miel chaud (en remuant idéalement avec une cuillère en bois). 

4) Incorporez petit à petit 2 œufs, puis un peu de lait juste tiède pour amal-
gamer le tout. 

5) Préchauffez le four à 160°C (thermostat 5-6). 

6) Versez la préparation dans un moule à cake bien beurré et fariné. 

7) Enfournez et laissez cuire pendant 1h à 1h15. 

8) Démoulez le pain d'épices lorsqu'il a totalement refroidi. Attendez 24 
heures au minimum avant de le déguster. 

9) Il se garde une semaine, enveloppé dans du papier d'aluminium. 

Source : www.marmiton.org 
 

 1 cuillère à café de muscade râpée 
 1 cuillère à café de cannelle en poudre 
 1 cuillère à café de gingembre en poudre 
 1 cuillère à café de quatre-épices 
 2 œufs 
 10 cl de lait 

http://www.sport-sante.fr/epgv-comite-departemental-meurthe-et-moselle/accueil.html
http://epgv-grandest.fr/
http://www.cdos54.fr/
https://www.facebook.com/codepepgv54/
http://jmi54asso.wixsite.com/just-moove-it
https://www.facebook.com/JustMooveIt
http://jmi54asso.wixsite.com/just-moove-it

