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Madame la Présidente, Monsieur le Président, 
 
Après un été dont vous avez, je l’espère, pu profiter pleinement, je suis heureuse de vous retrouver avec cette lettre 
d’information spécialement consacrée à la rentrée 2020-2021. Un début de saison toujours marqué 
par un contexte sanitaire instable qui oblige à la plus grande vigilance et au respect des mesures préconisées  
par le protocole sanitaire de la FFEPGV dans le cadre de la pratique d’activités sportives. 
 
Tout au long de l’été, notre Fédération s’est employée à poursuivre sa mission d’accompagnement et à préparer  
cette reprise pour nos structures et nos clubs, placés au cœur de notre projet eVolution#2024. 
 
Nous avons ainsi œuvré à la mise en place d’un Plan de Rentrée 2020-2021 dont les grands chapitres vous sont 
présentés en synthèse dans cette lettre. 
  
Notre réflexion s’est bien sûr portée sur l’organisation de séance, notre cœur de métier, avec la mise en place  
et le déploiement d’une offre plurielle, complémentaire, variée et enrichie que nous comptons faire évoluer tout  
au long de la saison. 
  
A l’heure où bien informer est plus qu’indispensable pour rassurer, fidéliser et recruter, nous avons bâti un Plan  
de Communication pensé pour l’ensemble de nos structures, de nos animateurs et de nos licenciés, 
et également pour les municipalités et les élu-e-s locaux avec lesquels il vous faudra peut-être composer  
à la rentrée.   
A cet effet, et il s’agit d’une action novatrice, la Fédération adresse, très prochainement, un courrier  
aux élu-e-s municipaux des Communes de France. Il vous est communiqué ici pour information.
 
Enfin parce que nous ne réussirons que grâce au sens du collectif et à la force de notre réseau, je tiens  
à souligner le travail mené, et toujours en cours, autour d’un Plan de Mobilisation Coordonnée  
des structures réalisé en juillet avec les dirigeants et personnels ayant répondu à notre sollicitation. Plan 
qui permettra, une fois finalisé, de partager les expériences et les solutions déployées par chaque structure 
 
Je vous souhaite une belle rentrée et vous pouvez compter sur moi comme je compte sur vous. 
 
Patricia MOREL, 
Présidente de la FFEPGV 

Le mot de la Présidente
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C’est la rentrée,
retrouvons-nous.



OBJECTIFS ACTIONS DESCRIPTION DESTINATAIRES ECHEANCE

ACCOMPAGNER Solidarité COVID-19 Enveloppe de 100 000 € à l’adresse des Clubs, via les CODEP Clubs Saison 2019-2020

L’affiliation à 50% Saison 2020-2021

Non augmentation du prix de la licence

I-Réseau V3 Information sur Déploiement au 6 Juillet 2020 CODEP / COREG / Clubs Fin juin et début juillet 2020

AssoConnect Information Poursuite de Déploiement et Reprise Formations 
des Référents

CODEP / COREG Jeudi 20 août 2020

GEVEDIT - Offre spécifique Vente d’un kit sanitaire CODEP / COREG / Clubs Catalogue Saison 2020-2021

Info-Juridique Informations sur Plan de Reprise + procédure chômage partiel 
+ charges sociales

CODEP / COREG / Clubs Lundi 31 août 2020

Mobilisation Coordonnée 
des Structures

Plan d’Actions, directes ou indirectes, de la Fédération,  
des COREG, des CODEP, en faveur des Clubs EPGV

CODEP / COREG Octobre 2020

Rencontres des Acteurs du 
Développement

Organisation d’Ateliers de présentation et de partage d’outils 
au service du développement

CODEP / COREG 5, 6, 7 & 8 octobre 2020

RASSURER Protocole sanitaire Mise à jour du Protocole pour tous les publics CODEP / COREG / Clubs Vendredi 28 août 2020

Protocoles spécifiques Fiches pédagogiques par public CODEP / COREG / Clubs / 
Animateurs

Jeudi 3 septembre 2020

FAVORISER Lettres aux élu-e-s des 
Communes Françaises

Courrier de la FFEPGV à l’adresse des élu-e-s municipaux Les Elu-e-s municipaux 1ère semaine de septembre

Copie CODEP / COREG / Clubs Vendredi 28 août 2020

Kit de Communication de 
Rentrée

Outils et supports de communication téléchargeable CODEP / COREG / Clubs A partir du 1er septembre

RECRUTER Mon Club Près de Chez 
Moi

Géolocalisation des Clubs EPGV CODEP / COREG / Clubs Mercredi 26 août 2020

Portail Web Fédéral Information sur Lancement au 15 Septembre 2020  
+ Présentation pédagogique

CODEP / COREG / Clubs Jeudi 10 septembre 2020
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OBJECTIF   
 Créer les conditions d’une reprise optimum de l’activité des clubs EPGV avec une volonté de garantir aux adhérents fidèles et futurs, un contexte 
rassurant et sécurisé de l’organisation de la pratique et de déroulement des séances.
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PLAN DE RENTRÉE 2020-2021


