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Édito 

Remplacement occasionnel bénévole 
Pour palier les courtes absences imprévisibles de 
vos animateurs, il est possible de faire appel à un 
licencié du club, qui remplacera l’animateur de  
manière bénévole. 
Pour cela, l’adhérent devra suivre une formation 
gratuite d’une journée organisée conjointement par 
le COREG et le CODEP, et encadrée par un  
formateur de l’équipe technique régionale. 
 
Afin de vous présenter les modalités de cette forma-
tion, un temps d’informations sera mis en place à la 
rentrée prochaine. Un document vous sera envoyé 
prochainement, alors surveillez vos boîtes mail !  

Sport-Entreprise 
Le CODEP met à disposition des outils pour mener des actions en 
entreprise. 
Vous pouvez prendre rendez-vous avec notre conseiller de déve-
loppement afin qu’il vous présente ces outils et vous accompagner 
dans vos projets de création de cours en entreprise. 

Matériel disponible en prêt  
au CODEP : 
 Disques glisseurs 
 Fit’Ball 
 Bâtons de marche nordique 
 Tapis de sol 
 
Contactez le secrétariat pour 
faire votre demande de prêt. 

Forum/événement 
Si vous participez à un forum ou un événement, le CODEP peut 
vous prêter du matériel de communication (beach-flag, roll-up, 
flyers). 
Nous vous rappelons également que vous pouvez utiliser le bon 
de commande de la coopérative Gévédit pour obtenir des flyers 
et/ou goodies, envoyé dans un courrier fédéral daté du 1er juin. 

L’actualité du Comité Départemental 

Bonjour à tous, 
La saison 2016/2017 touche à sa fin et nous sommes fiers de vous annoncer que nous avons augmenté 
le nombre de licenciés. 
Nous tenons à vous remercier pour votre investissement, Vous, mesdames et messieurs les dirigeants  
d’associations, les animateurs, ainsi que les adhérents. 
Afin de continuer sur cette dynamique positive, le CODEP travaille sur plusieurs projets qui seront mis en 
place à la rentrée. 
Nous vous souhaitons de bonnes vacances. 
 
Sportivement. 

Geneviève ROGER, présidente du CODEP EPGV 54 

Système de vente/échange de matériel entre 
clubs/animateurs 
Vous avez été nombreux à répondre à notre ques-
tionnaire « Prêt et vente de matériel » et nous vous 
en remercions. 
Suite à vos retours, nous vous informons que nous 
mettrons en place un système de vente/échange de 
matériel entre clubs et/ou animateurs, géré par le 
CODEP, à partir de la rentrée. 

Informations 

AG des clubs 
Nous vous rappelons que notre présidente et  
notre conseiller de développement se déplacent 
lors de vos AG. N’hésitez pas à contacter le  
CODEP pour les inviter. 

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


Shooting photo Bien Vieillir 
John Picard, Conseiller Technique National, a sollicité le 
CODEP pour organiser et participer à un shooting photo 
dans le but de diversifier les visuels du Bien Vieillir. 
 
Le shooting photo a eu lieu le 12 mai 2017, à Saint-Max. 
A cette occasion, des licenciés de l'Association Gym 
Equilibre Tonus de Saint-Max et de l'association de 
l'ASPTT Nancy (groupe Geneviève Lemoine) se sont  
portés volontaires pour réaliser une centaine de visuels, 
bientôt accessibles à l'ensemble du réseau. 
 
Trois de nos animatrices, Béatrice, Patricia et Stéphanie 
(également conseillère de développement en Moselle), ont animé tour à tour plusieurs séquences 
variées. La matinée s’est déroulée dans la convivialité et la bonne humeur. 

Un grand merci à nos adhérents pour leurs sourires, nos animatrices pour leur professionnalisme 
et Jean-Paul Veançon, président de GET Saint-Max, pour l’aide logistique apportée. 

Zoom sur 

Martine Iemetti, présidente de LOL Form : 
 
Bonjour Martine, pouvez-vous nous présenter votre association ?  

L'association LOLFORM (Loisir Leyr Forme) est une toute nouvelle association créée le 5 octobre 2016. 
Pour sa première année de fonctionnement, l'association compte 53 adhérents soit 20 adultes et 33 en-
fants. 
 
C'est une association de milieu rural qui bénéficie de l'aide de la commune en ce qui concerne la mise à 
disposition gracieuse de la salle polyvalente du village. 
 
Ses points forts : la volonté de ses dirigeants de proposer des activités diverses aux Leyrois mais  
également aux habitants des villages voisins. 
 
Le mixage des adhérents venus d'horizons différents mais se retrouvant une fois par semaine pour le 
même plaisir. 
 
Le professionnalisme et la passion de son animatrice ouverte à toute activité nouvelle et toujours prête à 
partager ses nouvelles expériences avec les adhérents. 
 
Ses points faibles : les difficultés rencontrées en milieu rural pour faire "bouger" les éventuels  
participants le soir après être rentrés chez eux. Les moyens de communication "coûteux" pour l'associa-
tion (impression de flyers – affiches…) et le manque de moyen humain pour distribuer l'information. 
 

 
Même si internet est bien présent aujourd'hui, en  
milieu rural, ce qui fonctionne le mieux est encore le 
bouche à oreilles. 
 
LOLFORM propose à ses adhérents adultes une 
séance par semaine de cardio/renforcement  
musculaire et aux enfants de 3/5ans une séance de  
Gym 3 Pommes® et aux plus grands 6/8ans une 
séance de Récréa Gym. 
 
 
 



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 Lorraine 
Plate-forme des  
formations Grand Est 

Rejoignez-nous sur Facebook ! 

Dates à retenir : 

5 et 6/09 : Formation 
Complémentaire « Basic 
Tendance » (COREG) 

7 et 8/09 : Formation 
Complémentaire 
« Pilates » (COREG) 

23 et 24/09 : Stage de 
rentrée régional à Vittel 

21/10 : Formation  
continue « Concevoir 
une séance Bien-ëtre 
Bodyzen » 

Depuis combien de temps vous investissez-vous au sein de l’EPGV ? 

L' EPGV est présente dans le village depuis 1980 – soit 37 ans ! 
Elle a été portée par l'association USCS (Union Sportive et Culturelle de la 
Seille) jusqu'en 1999 avec seulement une section adulte, puis par LASLO 
(Leyr Activ' Sport Loisir) jusqu'en juin 2016, puis depuis octobre 2016 par 
LOLFORM (Loisir Leyr Forme). 
 
Pour ma part, j'ai pris la gestion de la section EPGV de l'USCS en 1999.  
En 2001, j'ai accueilli des membres senior d'une association qui avait  
perdu ses dirigeants puis en 2007, j'ai créé les deux nouvelles sections pour 
enfants Gym 3 Pommes® et Récréa’Gym®. En 2010, quand l'USCS a déci-
dé d'abandonner plusieurs de ses activités et entre autres l'EPGV, j'ai créé 
une nouvelle association LASLO qui proposait 6 séances par semaine  
d'activité. Le Step et le yoga étant les dernières activités mises en place.  
 
Selon vous, quelles sont les qualités requises pour être dirigeant  
d’association ? 

Je pense qu'un dirigeant d'association doit avant tout avoir envie de parta-
ger : partager ses compétences, ses expériences, ses idées, ses projets, 
son savoir-faire. 
Il doit être passionné par ce qu'il fait, ne pas compter le temps consacré à 
l'association, être disponible et à l'écoute de son entourage. 
Il doit être organisé afin de veiller au bon fonctionnement de l'association. 
 
Avez-vous des projets pour développer votre club ? 

Des projets, il y en a toujours, plus ou moins faciles à réaliser. 
LOLFORM est très jeune et pour cette année, le projet était de prendre un 
nouveau départ et d'attirer un nombre suffisant d'adhérents pour  
pérenniser l'activité. Le but est atteint.  
 
Nous avons quelques pistes pour attirer de nouveaux adhérents : une 
séance où chaque adhérent doit venir avec un(e) ami(e) et une séance  
réservée aux maris ou compagnons des adhérentes pour attirer la gente 
masculine (un seul homme participe régulièrement aux séances d'EPGV). 
Proposer dans un ou deux ans une séance pour les seniors. 
Dédoubler le cours adulte en proposant un second cours encore plus  
dynamique pour les adhérentes très jeunes. 

Les cours ne sont jamais figés, ils évoluent d'une semaine à l'autre et tout au long de l'année.  
Gym 3 Pommes® = cours axé sur l'éveil moteur, la découverte du corps, l'apprentissage des actions 
(rouler, sauter, ramper, courir…) à l'aide de jeux sur les couleurs, sur des comptines ou petites danses. 
 
Récréa’Gym® : travail par cycle avec jeux traditionnel, activités autour de l'athlétisme, jeux de  
raquettes, activités autour du cirque (jonglage, adresse, pyramides humaines). 
 
Cardio/renforcement musculaire : séance conviviale avec bâtons, 
élastiques, enchainements, cardio-training, self-défense. 
 
En dehors, des séances hebdomadaires, l'association propose 
ponctuellement un cross pour les enfants de l'école du village ou 
une olympiade, un spectacle de fin de saison pour les 3 Poms et 
la Récréa Gym, un repas tous les deux ans pour les adhérents et 
leur famille.  
 
 
L'association participe dans la mesure de ses moyens aux manifestations sportives organisées dans le 
village. (Rencontre handisport, Run en Seille …). 

http://www.sport-sante.fr/epgv-comite-departemental-meurthe-et-moselle/accueil.html
http://www.sport-sante.fr/epgv-comite-regional-lorraine/accueil.html
https://sites.google.com/site/formationepgvlorraine/home
https://sites.google.com/site/formationepgvlorraine/home
https://www.facebook.com/codepepgv54/

