
 
 
 

        LA COMPLEMENTAIRE SANTE : VOTRE OBLIGATION d’EMPLOYEUR  
 

 
 
 
 
 

           
 

         LES ECHOS DU CODIR 

         Edito de Marie-Noëlle PALIX, Vice-Présidente … LIRE 
         La nouvelle équipe (organigramme et composition des commissions)… LIRE 

 

     

 

 

 

 

 
 
 
 
 

  

Bouger sur prescription : 
PARTENARIAT avec le CDOS Savoie 

         Un plus pour votre association : devenez 
partenaire de Bouger sur prescription pour faire 
connaitre les cours spécifiques de votre Club 
aux services médicaux et paramédicaux de la 
Savoie, sans engagement financier. 
Pour plus de renseignements consultez le site : 
http://www.bougersurprescription.fr/  
 

Gym en Entreprise :  
PARTENARIAT avec les Mutuelles de France 
Prochainement, des rencontres avec des 
entreprises pour ouvrir de nouveaux cours. 
 

Messagerie EPGV : 
Dirigeant, nous vous invitons à consulter la 
messagerie dédiée à votre club … LIRE 
Animateurs ; Nous vous invitons à consulter 
votre espace messagerie … LIRE  
 

Licences :  
Nous vous invitons à  vérifier la concordance du 
nombre de licences enregistrées sur le site 
fédéral (I-Réseau.club) et le listing tenu par vos 
clubs.   
Rappel de la procédure I-Réseau.club et de ses 
outils … LIRE 
 

           Mobilisons-nous… le 21 mai 2016  
        10ème édition ODYSSEA   

         Le CODEP EPGV 73 participera à cette 
manifestation et créera un « groupe 
entreprise » pour regrouper un maximum 
d’adhérent EPGV pour la lutte contre le 
cancer du sein.  
 

Convention Gym Volontaire – 
Evènements FITNESS organisés par la 
FFEPGV. 4 dates sont proposées 
23 avril 2016 : Convention GV à Caen 
30 avril 2016 : Convention GV à Paris 
21 mai 2016 : Convention GV à Marseille 
28 mai 2016 : Convention GV à Toulouse 
 

Inscriptions et renseignements sur  
www.conventiongymvolontaire.fr 
 

Formations régionales 
Gym après cancer à Dijon : du 4 au 9 avril 
Marche active : 11 mars, 12 mars et 16 
septembre 2016  
 

Nouvelle permanence téléphonique : le 
jeudi de 13h à 19h. En dehors de cette 
permanence, nous restons à votre 
disposition par mail.  

Rappel : La complémentaire santé est obligatoire depuis le 1er janvier 2016  
(Loi sur la Sécurisation de l’emploi du 14 juin 2013) 

Toutes les associations doivent proposer une complémentaire santé collective à leurs salariés. 
Vous trouverez toutes les informations sur le portail I-Réseau.club (informations Juridiques n°54 
et 55, contrat négocié par la FFEPGV auprès du Crédit Mutuel, bulletin d’adhésion, attestation, 
…). Contact avec la secrétaire tous les jeudis de 13h – 19h  
LIRE «procédure de mise en place de la Complémentaire Santé »    
 

Comité Départemental EPGV Savoie 
90 rue Henri Oreiller, 73000 CHAMBERY 

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

http://www.bougersurprescription.fr/
http://www.conventiongymvolontaire.fr/
mailto:codep.gv73@free.fr
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EDITO par Marie-Noëlle PALIX, Vice-Présidente au CoDep EPGV 73 
 
Les nouveaux membres du Comité Directeur ont été cooptés pendant quelques mois, ce qui leur a permis de prendre connaissance du fonctionnement du 
Codep et ainsi ont-ils pris la décision d’intégrer l’Equipe en tant qu’élus en connaissance de cause.  

C’est un principe que nous vous encourageons à appliquer afin de préparer le renouvellement des comités directeurs de vos Associations : 2016 étant 
une année élective 

 
ASSEMBLEE GENERALE DEPARTEMENTALE 2015 : 50 associations représentant 241 voix  
 
RENCONTRE AVEC DES ASSOCIATIONS 
J’ai assisté à 3 AG d’associations au cours du mois de décembre : Chantemerle, Verel Pragondran, Voglans. Trois associations d’importance très différente : 
respectivement de 80, 29 et 350 adhérents.  
Le constat : ces trois associations sont fortement impliquées dans la vie de leur commune : forum, associatif, fêtes de communes… ce qui explique en partie 
le recrutement d’adhérents, on connait ainsi le mouvement EPGV, bref on est reconnu !  
Certes c’est un engagement pour les dirigeants mais c’est aussi créer du lien, c’est être reconnu comme citoyen engagé dans le milieu associatif.  
La présence aux AG des Associations est importante pour le CoDep car le représentant peut non seulement répondre aux questions posées mais aussi 
rappeler ce qu’est l’appartenance à un mouvement sportif en précisant : rôle missions et objectifs.  
Merci aux associations qui nous invitent, nous nous efforçons d’être présents dans chaque secteur.   
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Organigramme du Comité  

 

M. BENTZ 
Animatrice 

F. BORDON 
(Les Marches) 

A. CHARNAY 
(Cognin) 

L. GARITTA 
Accompagnat

eur niv. 2 

M. GELLOZ 
(Chambéry 

Jean Jaurès) 

D. 
MIEUSSET 
(Chambéry 

Biollay) 

H. MONTAZ 
(St Jean de 
Maurienne) 

M.J. PLESSIS 
(St Jean de 
Maurienne) 

L. 
TONDELLA 
Animatrice 

 
 
 
 
  

N. CAMELIN 
(Voglans-Vivers)

PRESIDENTE

B. TAVERNE 
(Albertville)

SECRETAIRE GENERAL

S. AUBERTINY 
(Brison St Innocent)

SECRETAIRE ADJOINTE

F. FONTAINE
(Albertville)

TRESORIERE

S. TARAJAT
(St Pierre d'Albigny)

TRESORIERE ADJOINTE

M.N. PALIX 
(Voglans-Viviers)

VICE-PRESIDENTE



Organigramme des Commissions 
Communication 

         

MN PALIX  D MIEUSSET  S TARAJAT  Secrétaire Salariée  M NOTON 

         

Développement 

         

N CAMELIN  S AUBERTINY  M BENTZ  A CHARNAY  M NOTON 

         

Formation 

         

MN PALIX  M BENTZ  F BORDON  L TONDELLA  M LEMAIRE 

         

Gestion 

         

F FONTAINE  N CAMELIN  S TARAJAT  B TAVERNE   

         

Sport & Loisirs 

         

L GARITTA  M CROUZET  J COCHINI  P SOUVIGNET  N MONNERET 

 

PRODEV A - MAURIENNE 

         

H MONTAZ  MJ PLESSIS          

         

PRODEV B – BASSIN CHAMBERIEN / COMBE DE SAVOIE 

         

N CAMELIN  A CHARNAY  M GELLOZ  MN PALIX    

         

PRODEV C – ALBERTVILLE / VAL GELON / TARENTAIRE 

         

F FONTAINE  M BENTZ  B TAVERNE  L TONDELLA    

         

PRODEV D – BASSIN AIXOIS / LES BAUGES / AVANT PAYS SAVOYARD 

         

N CAMELIN  S AUBERTINY        

 Retour 
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I-RESEAU.CLUB, LE PORTAIL DE VOTRE CLUB 
 
L'accès à I-Réseau.Club, portail d'informations dédié aux associations affiliées à la FFEPGV, est conditionné à la ré-affiliation pour la saison 2015-2016. 
I-Réseau.Club, pour les clubs affiliés, permet : 

. d'enregistrer les licences de leurs adhérents  

. d'accéder à l'identité de leur structure (présentation du club, géolocalisation), 

. d'enregistrer les plannings de séances 

. d'accéder à une base documentaire fédérale. 

. de consulter leur fichier licences et les états statistiques, 
Ainsi toutes ces informations (géolocalisation, présentation, activités, plannings) viendront alimenter la rubrique "Où pratiquer" de www.sport-sante.fr - un 
des moyens de renforcer la visibilité des clubs EPGV et de les valoriser auprès du grand public. 

URL d’Accès : http://www.sport-sante.fr/ffepgv/ireseau  
Identifiant :  gymvolontaire-073XXX@epgv.fr 
Mot de passe :   xxxxxxxxx 

Retour 
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LA MESSAGERIE DE VOTRE CLUB 

  
La Fédération a mis à la disposition de tous les clubs une boite aux lettres électronique fédérale, avec l'extension @epgv.fr. 
Cette démarche a pour objectif de normaliser toutes les adresses mails EPGV et de faciliter la saisie et la diffusion d'informations identifiées tant en interne 
qu'en externe. C'est un lien direct avec l'ensemble des acteurs de notre Fédération.  
Tout dirigeant de votre club pourra consulter la boite mail EPGV s’il est en possession des codes d’accès. 
Depuis le 1er septembre 2013, toutes les correspondances et informations envoyées par le Comité ou la Fédération utilisent cette adresse mail. 

Il est impératif que vous activiez la boite mail de votre club afin de ne manquer aucune information. 
URL d’Accès : https://mail.epgv.fr/ 
Identifiant :  gymvolontaire-073XXX@epgv.fr 
Mot de passe :   xxxxxxxxx 
 
Si cette messagerie n’a jamais été activée, vous pouvez utiliser le mot de passe : xxxxxxxxx 
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ANIMATEUR : VOTRE ESPACE EPGV 
 
La Fédération a mis à votre disposition une boite aux lettres électroniques, avec l’extension @epgv.fr 
C’est un lien direct avec l’ensemble des acteurs de notre Fédération. 

URL d’Accès : https://mail.epgv.fr/ 
Identifiant : Prénom.Nom@epgv.fr 
Mot de passe : communiqué directement par la Fédération 
 
Si vous n’avez pas activé votre adresse @epgv.fr, merci de vous adresser au Comité. 

Retour 

 

https://mail.epgv.fr/

