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Madame la Maire /Monsieur le Maire  
« personnalisation Nom-Prénom » 

« Adresse » 
« Ville » 

 
Montreuil, le 31 août 2020 

 
 
Madame la Maire /Monsieur le Maire,  
 
Votre commune accueille une ou plusieurs associations de Gymnastique Volontaire. Ces associations 
sont affiliées à la Fédération Française d’Éducation Physique et de Gymnastique Volontaire (FFEPGV). 
Reconnue d’utilité publique, notre Fédération a pour objet de favoriser la pratique d’une activité physique 
pour améliorer la santé publique par la démocratisation de la pratique sportive accessible à tous, de  
9 mois au quatrième âge, que l’on soit en pleine santé ou que l’on souffre d’une pathologie, que l’on soit 
très actif ou sédentaire. 
 
Aujourd’hui, près de 500 000 pratiquants, encadrés par 7 400 animateurs professionnels et formés, 
fréquentent nos 5 000 associations réparties sur le territoire national.  
 
Nous sommes fiers de contribuer ainsi à l’animation de la vie locale de votre ville. 
 
Je me permets de vous adresser ce courrier car la situation exceptionnelle que nous vivons l’exige. 
La crise sanitaire et les contraintes qu’elle engendre, mettent à mal nos associations sportives. Cela a 
des conséquences sur les pratiquants car nombreux sont ceux qui ont cessé ou réduit leur pratique 
sportive, se privant ainsi d’une source de bien-être physique et psychologique, d’une part, et de lien social, 
d’autre part. Cette situation a également des conséquences sur le tissu associatif local, sur l’engagement 
bénévole des dirigeants de clubs et sur l’emploi des animateurs qui pourraient être privés de leur activité. 
 
La capacité des associations EPGV, à reprendre leurs activités dès la rentrée de septembre, 
dépend notamment des décisions que vous prendrez concernant la mise à disposition de salles 
et de lieux de pratiques.  
 
Que ces lieux de pratiques sportives se situent en extérieur (parcs et jardins, espaces semi-couverts, 
etc.) ou en intérieur (gymnases, salles municipales, écoles, etc.), leur accessibilité est indispensable à 
nos clubs et à nos animateurs. Sans eux, nos associations ne pourront pas poursuivre leurs 
activités et offrir comme elles le font, depuis des décennies, un lieu où s’expriment le « vivre 
ensemble » et la convivialité. 
 
Notre Fédération est pleinement mobilisée pour assurer le strict respect des consignes sanitaires émises 
par le Gouvernement. Pour cela, nous avons transmis à tous nos clubs et animateurs sportifs un protocole 
de reprise des activités sportives. Les conditions d’accueil (nombre de pratiquants, accès aux installations 
en VP, gestion des flux…), le respect des gestes barrières, les auto-évaluations de sa santé, la 
distanciation physique, la tenue de registres, la procédure d’alerte en cas de pratiquant infecté par la 
Covid sont autant de recommandations détaillées dans ce protocole (document joint à ce courrier). Vous 
pouvez ainsi avoir la certitude que les clubs EPGV de votre commune sont parfaitement informés des 
conditions sanitaires de mise en place de ces activités. 
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Par ailleurs, en coordination avec nos Comités Départementaux et Régionaux, nous suivons de près 
l’évolution de la situation sanitaire et sommes en mesure d’ajuster rapidement, le cas échéant, les 
consignes adressées à nos clubs. 
 
Nos dirigeants bénévoles ont su construire et gérer patiemment un tissu associatif indispensable à la vie 
locale et au bien-être de nos concitoyens, notamment les plus fragiles.  
Aujourd’hui, ces dirigeants ont besoin de votre soutien pour maintenir vivant le patrimoine associatif de 
votre commune. 
 
Je vous remercie de l’attention que vous voudrez bien porter à ce courrier et je reste bien entendu à votre 
disposition pour répondre à vos éventuelles interrogations. 
 
Je vous prie de recevoir Madame la Maire / Monsieur le Maire, l’expression de mes salutations distinguées 
 
 

Patricia Morel, 
Présidente de la Fédération Française 
d’Education Physique et de Gymnastique Volontaire 

 

 


