
 
 
 
 

 Formation professionnelle 
Un an après la réforme de la formation professionnelle, UNIFORMATION (organisme qui finance la formation de la 
branche SPORT) organise plusieurs réunions d’informations sur le secteur de Chambéry.  
Pour connaitre les dates et s’inscrire ... LIRE 

 Licences : Tarifs saison 2016/2017 … LIRE 

 Service de Santé au Travail : Tarifs pour 2016 ... LIRE  

 Brevet Professionnel JEPS APT : … LIRE 

 

 

 Edito par Nicole CAMELIN, Présidente du Comité Départemental  ... LIRE 

 REUNIONS : Bureau les 03 mars, 12 mai et 16 juin – Comité Directeur les 12 mars, 28 mai et 2 juillet 

 Ateliers ATOUT PREVENTION (soutien CARSAT et Caisses de Retraite) ... LIRE 

 Journée Sport de Nature en Chartreuse le 11 juin 2016 sur la Base de loisirs Rivier'Alp ... LIRE 

 Nocturne randonnée raquettes du 5 mars 2016 ... LIRE 

 Statistiques départementales : 8586 licences dont 86 licences Animateurs au 6 Avril 2016 

 

 
 Médaille  de la jeunesse, des sports et de l'engagement associatif 

Si vous tenez à récompenser des personnes qui se sont distinguées au service du sport, vous pouvez déposer un dossier 
de candidature au titre de la Médaille de bronze (sous condition de justifier de 6 années d’ancienneté).  
Le Comité tient à votre disposition ces dossiers. Pour la promotion du 14 juillet, date limite de dépôt : le 15 mai 2016. 

 Nouveau portail internet fédéral : SPORT-SANTE.FR 
Ce site reprend les grands items de la version précédente, avec quelques nouveautés, notamment… La "boîte à outils" : elle 
sera dorénavant exclusivement dédiée aux clubs EPGV et à tous les Comités et accessible uniquement via I-Réseau.Club.  

Pour accéder à la messagerie de votre club, l’accès se fait en cliquant sur l’onglet « ADHERENTS » 

puis « OUTILS D’AIDE AUX ASSOCIATIONS » puis   et « LIEN »  

 

 

 10ème édition ODYSSEA : Mobilisons-nous… le 21 mai 2016. Procédure d’inscription … LIRE  

 Convention Gym volontaire : Evènements FITNESS organisés par la FFEPGV. Il reste 2 dates : 
23 avril 2016 : Convention GV à Caen  30 avril 2016 : Convention GV à Paris 
COMPLET - Convention GV à Marseille  COMPLET - Convention GV à Toulouse 

Inscriptions et renseignements sur www.conventiongymvolontaire.fr 

 Formation départementale : Stage PILATES, samedi 23 avril aux Marches (salle St Maurice) 

 Randonnée : samedi 7 mai à la Croix d’Alpe. Inscription via le lien : http://goo.gl/forms/wpQaw8syTO 

 Partenariat VVF : recrutement d’animateurs ... LIRE  

SEMINAIRE DIRIGEANTS : samedi 4 juin à Saint Pierre d’Albigny  

 salle du caveau des Augustins 

          

     Comité Départemental EPGV Savoie 
90 rue Henri Oreiller, 73000 CHAMBERY 

 04 79 85 81 40   @.mail : codep.gv73@free.fr 
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Signet_1     

 
 

Jeudi 12 mai de 09h30 à 12h00 sur LA RAVOIRE, AMEJ (place de l’Eglise), une réunion autour des 
« DISPOSITIFS SALARIES » : 

Les congés individuels de formation (CIF, congé bilan de compétences, congé VAE) 
Le compte personnel de formation 
Le conseil en évolution professionnel 
L’entretien professionnel 

 
Pour s’inscrire cliquez sur le lien suivant : http://p6trc.emv2.com/HS?b=k1qnLJPJHeGTHhQO3RIfk-c45r7M9Bbz4Q-
Y-7Ad1N5YNvAEUmACne5Hx_RvlDTS&c=5PtARSM8EC-94NxUUHTL0g 

 
 

Jeudi 12 mai de 13h30 à 16h30 sur LA RAVOIRE, AMEJ (place de l’Eglise), une réunion sur l’ENTRETIEN 
PROFESSIONNEL (obligation pour les employeurs) : 

 Qu’est-ce que l’entretien professionnel ?  
Quelles obligations ?  
Quelle formalisation et quelle différence avec les entretiens annuels d’évaluation ? 

 
Pour s’inscrire cliquez sur le lien suivant : http://p6trc.emv2.com/HS?b=8-q4kOGyqIGpTvXxYU2YsiZ-
993K94VCLOywQ-q-fzvI_kFldj5X78od8HSpdC2v&c=OOuQJxcdAGCNoQPzJSGuug 
 

 

 

Retour 
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L’Assemblée Générale Fédérale 2016 à valider les tarifs 2016/2017 
 

Licence Individuelle ou Dirigeant   : 21,50 € 
Licence Enfant (-18 ans au 1er septembre)  : 16,50 € 
Licence Animateur    : 36,50 € 
 
Affiliations : 
De 0 à 50 licenciés   : 49 € 
De 51 à 101 licenciés  : 60 € 
De 101 à 300 licenciés : 70 € 
De 301 à 500 licenciés  : 80 € 
A partir de 501 licenciés  : 90 € 

 
Part départementale : 5,00 € par licence (en application des décisions validées par l’Assemblée Générale Départementale 
2013)  

 

Retour 

http://p6trc.emv2.com/HS?b=k1qnLJPJHeGTHhQO3RIfk-c45r7M9Bbz4Q-Y-7Ad1N5YNvAEUmACne5Hx_RvlDTS&c=5PtARSM8EC-94NxUUHTL0g
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Droit d'entrée : il est fixé à 30.00€ TTC par nouveau salarié en 2016 
Rappel : il est nécessaire de procéder au règlement de ce droit d'entrée pour bénéficier de la mutualisation du suivi 
médical.   
  
  
Cotisations :  

Les visites assurées par un Médecin du Travail sont facturées par salarié : 120.00€ TTC 
Les visites assurées par une infirmière en Santé au Travail sont facturées par salarié : 60.00€ TTC (si l'entretien 
infirmier donne lieu à une contre visite par un Médecin du travail : facturation complémentaire à 60,00€ TTC). 

        Retour 
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C'est le printemps, le temps des nouveautés, des projets à préparer pour la prochaine saison, l'arrivée des 
subventions pour ceux qui ont fait la demande auprès de leur Municipalité. 
La saison EPGV 2015/2016 entre dans son dernier trimestre, le bilan commence à se dessiner et vous pensez déjà 
à 2016/2017.  
Certains Dirigeants ont demandé à rencontrer des Elus pour réfléchir ensemble sur les solutions à adopter après 
avoir constaté des difficultés. 
Afin d'anticiper et soutenir les Dirigeants, nous nous rapprocherons des clubs qui ne nous ont pas sollicités depuis 
un certain temps afin de mieux les connaître et surtout faire connaître le CoDep, son rôle, ses services... 
 
Vous avez reçu par le biais de Marc DESSEUX de la DDCSPP les modalités d'obtention du CNDS avec ses règles et 
ses obligations. 
Compte tenu de la baisse des budgets, seuls les clubs labellisés ou partenaire de Bouger sur Prescription peuvent 
déposer un dossier au titre des actions de promotion des Activités Physiques et Sportives comme facteur de 
santé. 
La date butoir d'envoi du dossier en ligne est le 29 avril 2016 et le projet associatif de votre club devra être remis 
avec toute demande de subvention. 
 
 
Meilleures salutations sportives.  
 
   

Retour 
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ATOUT PREVENTION  

    . 2 ateliers sont proposés entre Janvier et Avril sur St Jean de Maurienne et la Chambre 
(30 participants) 

    . 1 atelier vient d’ouvrir sur Beaufort 

Outre l’objectif de travailler la fonction d’équilibration, réduire l’impact psychologique de la 
chute par le biais de situations de renforcement musculaire, de souplesse, …, l’intérêt est 
d’engager chaque participant dans la pratique physique régulière au sein d’association 
EPGV. 
 
Ces ateliers sont encadrés par des Educateurs habilités à l’encadrement des Ateliers 
Equilibre. 

 
Retour 
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Journée SPORT de NATURNE en CHARTREUSE, le samedi 11 juin 2016 
En partenariat avec la DDCSPP (Direction Départementale de la Cohésion sociale et de la Protection des 
Personnes), du CDOSS (Comité Départemental Olympique et Sportif de Savoie), le Parc Naturel Régional de 
Chartreuse et les Comités Départementaux dont l’EPGV, cette journée permettra de faire découvrir les sports de 
nature,  sensibiliser le grand public aux enjeux environnementaux, créer du lien entre les intervenants et valoriser 
un territoire. 

Retour 
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Randonnée nocturne avec repas au village tipi 
Samedi 5 mars, une cinquantaine de participants se sont 
élancés pour une randonnée nocturne en raquettes, sous 
la conduite de Louis, Josiane et Nicole, tous trois 
animateurs confirmés APPN. 
Les lueurs du soleil sur le parking du Village Tipi au Revard, 
ont favorisé la beauté du paysage. Ce fût ainsi jusqu’à 
l’arrivée d’une brutale et abondante chute de neige 
accompagnée d’un vent violent. 
La boucle des 3 heures achevée, le repas « Bison » au Village Tipi a été le bienvenu. 
 
 
   

Retour 
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10 ans - 10 000 participants - 100 000 euros distribués aux associations de cancérologie 
 
Procédure d’inscription en ligne « groupe CODEP EPGV »  
 
Chaque dirigeant doit saisir les participants de son club. Pour cela il doit :  

 
http://www.sportinnovation.fr/inscription3/inscription_eq.php?crs=1389&iref=e53a0a2978c28872a4505bdb51db06dc
&neq=e457Rf  
 

 
 

 
 
Pour le 8 km certificat médical obligatoire : rechercher le certificat médical scanné en cliquant sur « Parcourir » ou 
cocher une des cases du Type d’inscription  

 
 
Ouverture d’une nouvelle fenêtre :  

-shirt  

 

inscrire » (Pour suivre votre inscription recopier le lien qui apparaît dessous)  
 

Votre inscription sera validée par le CODEP après réception du règlement globale par votre Club. 

Si vous n’avez pas eu le temps de vous inscrire avant le 9 avril via le CoDep, l’Association 4S vous accueillera aux 

permanences ci-dessous avec l’appui du CoDep sur certains lieux. 

 

Horaires sans interruption de 10h à 19h, sauf les samedis 7 et 14 mai  

Marché de Chambéry : 8h à 12h et Centre Commercial Chamnord : 14h à 19h. 
Retour  



Signet_7 

 

Une chance pour les animateurs en recherche d’activités complémentaires pendant les vacances d’été : 
 
Dans le cadre du projet de partenariat FFEPGV / VVF, 18 villages ont été identifiés pour mettre en place 
des animations EPGV durant les vacances d’été (Juillet et aout).  
  
Afin de répondre à la demande de VVF, la Direction Technique Nationale va devoir recruter pour chaque 
village un ou des animateurs profilés tendance qui devront animer 5 à 10 séances par semaine.  
 
Nous aurons prochainement le cahier des charges précis par village.  
 
N’hésitez pas à faire appel pour de plus amples renseignements. 
 
 

 
 
 
 

Retour 
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 Brevet professionnel  
de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport (BPJEPS) 

spécialité Activités physiques pour tous (APT)
 

Le CDOS – Comité Départemental Olympique et Sportif de Savoie organise dès la rentrée de septembre 2016, 
une formation BP JEPS APT. 
 
Une réunion d’information est proposée le mardi 26 avril 2016 à 16 h 00 - maison des sports (CDOS) à Chambéry 
 
Le BPJEPS APT est un diplôme de niveau IV et confère à son titulaire les compétences attestées dans le référentiel 
de certification relatives à : 

 L’animation à destination de différents publics à travers la découverte et l’initiation à des activités 

physiques et sportives diversifiées dans trois domaines (les activités d’entretien corporel, les activités 

physiques à caractère ludique, les activités physiques en espace naturel), exceptées les activités reconnues 

comme s’exerçant en environnement spécifique, 

 L’entretien des capacités physiques générales dans un objectif de santé, 

 La participation à l’élaboration et à la mise en œuvre d’un projet pédagogique, 

 La participation au fonctionnement d’une structure. 

Accès au RNCP : http://www.rncp.cncp.gouv.fr/grand-public/visualisationFiche?format=fr&fiche=1967" 
 
Pour toutes informations sur la formation, les recherches de financement et les aides à la formation vous pouvez 
contacter :  
Corentin AMI, Agent de Développement / Coordinateur au CDOS de Savoie 
Tél. 04 79 85 09 09  - Port. 06 60 92 80 46  
E.mail : c.ami-cdos73@orange.fr 
 

Retour 
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