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LE COMITÉ DÉPARTEMENTAL D’ÉDUCATION PHYSIQUE
ET DE GYMNASTIQUE VOLONTAIRE DE LA VIENNE 

VOUS ADRESSE SES MEILLEURS VŒUX POUR 

2017

n°46 Janvier 2017

2016 se termine, 2017 commence et avec elle le temps des vœux. 
Nous vous souhaitons une très BONNE ANNÉE pour vous et vos 
proches. 

Nous tenons à vous remercier pour votre investissement 
personnel qui confirme les valeurs fondamentales de notre 
mouvement où l’humain domine alors qu’il est bien souvent 
mis au second plan dans notre société actuelle.

Que cette année soit sous le signe de la vitalité de nos 
associations.

Que la solidarité, la convivialité nous distinguent des autres 
mouvements afin que notre concept très envié et convoité fasse 
de notre département la référence en matière de sport santé.

Les élus du comité départemental, la secrétaire administrative 
Isabelle Gourbeau, la conseillère de développement Isabelle 
Redureau, sont à votre écoute comme tous les ans afin d’avan-
cer ensemble.

Venez nous rencontrer lors des formations et n’hésitez pas à 
nous contacter, nous sommes là pour vous.

À très bientôt,

La présidente, Marie-Claude Lecomte
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ANNIVERSAIRE

En effet le 28 octobre 1966, quelques personnes organisaient une gym différente pouvant 
être pratiquée par toutes et tous, un comité départemental était créé sous la présidence de 
Georges Briaud secondé par Simone Brault qui cumulait les fonctions de secrétaire et de 
trésorière.

50 ans après, il apparaissait normal de leur consacrer une soirée pour honorer leur travail et 
leur perspicacité quant à l’avenir immense que ce mouvement allait engendrer.
Le Codep avait choisi de consacrer une soirée où la joie était au rendez-vous.
Après un beau discours retraçant ce parcours, dans un cadre agréable, les invité(e)s étaient 
conviés à un spectacle offert par un trio de jeunes chanteuses « Les Nanas dans l’ Rétro » 
interprétant des chansons remises au goût du jour,  symbolisant parfaitement la joie, la 
convivialité, l’expression corporelle du mouvement sportif gym volontaire. 

Les participants ont apprécié le buffet dînatoire qui a été un moment d’échanges. 

Les contributions légales et obligatoires, facturées sur la masse salariale brute de l’année 
2016 seront calculées au taux de 0.55%.

Les contributions versées à Uniformation vous permettent de bénéficier de services en 
matière de formation, l’assistance et le conseil des équipes régionales pour la mise en 
œuvre de vos plans de formation, l’accès aux fonds mutualistes de l’OPCA  et des outils 
d’informations : uniformation.fr, newsletters.

LA DSN
Déclaration Sociale Nominative

Au 1er janvier 2017, la DSN (Déclaration Sociale Nominative) dématérialisée est obligatoire 
pour toutes les associations ayant des salariés.
Elle remplace les différentes formalités à faire envers les organismes de protection sociale 
(URSSAF-Retraite Complémentaire-Prévoyance) et autres déclarations de cotisations  : 
DADS.

Pensez à vous mettre à jour des formalités à accomplir car après le 31 janvier 2017 plus 
aucune déclaration papier ne sera acceptée.
Pour les associations déjà adhérentes au Centre National Chèque Emploi Associatif, il n’y a 
pas de formalités supplémentaires à effectuer.



COMPLÉMENTAIRE SANTÉ 
OBLIGATOIRE

Mise en place le 1er janvier 2016 afin d’assurer la protection des salariés, ceux-ci ne pour-
ront pas refuser la complémentaire santé à laquelle vous avez souscrit sauf nouveau cas de 
dispense.

Pour de plus amples précisions, consultez la note juridique n°64 de décembre 2016.

DÉVELOPPEMENT

« Gym’Après Cancer »

Les premiers programmes ont été ouverts l’année passée à des personnes atteintes de 
cancer,  afin de  leur offrir la pratique d’une activité physique adaptée, destinée à les aider à 
surmonter les difficultés liées à leur état.

Des stages spécifiques proposés par la Fédération Française EPGV forment les animatrices 
qui animent ces programmes. 

Des résultats très positifs ont été notés chez les patients qui ont pu suivre ces programmes 
à Poitiers, Châtellerault et Civray. D’une durée de 36 semaines aménagée en 2  séances 
hebdomadaires dont une en salle, type gymnastique douce et l’autre en extérieur sous 
forme de parcours santé.

La rentrée 2016/2017 a repris ces programmes à Poitiers, Châtellerault, Civray, un autre a 
débuté à Montmorillon en septembre 2016 et Loudun est prévu pour une ouverture en  2017. 

« Ateliers Équilibre »

Avec un public senior demandeur d’activités physiques permettant de mieux vieillir, le 
Codep EPGV 86 continue de développer les ateliers-équilibre qui ont pour vocation de 
devenir des cours de gym équilibre offrant ainsi aux clubs l’opportunité d’augmenter 
leurs licencié(e)s et d’étendre la gamme de leurs séances.

Pour l’année 2016 / 2017, grâce à  un partenariat  signé avec Habitat de la Vienne, 5 
ateliers-équilibre vont débuter à Châtellerault, Chauvigny, Loudun, Montmorillon et les 
Roches Prémaries.

En parallèle, avec le financement des Caisses de retraite cette fois-ci, les clubs de GV 
d’Ingrandes, la Gibauderie (Poitiers) et Vivonne ont accepté de s’investir dans l’ouverture 
d’un Atelier équilibre.

FORMATION
CONTINUE

4/02/2017 RENFORCEMENT MUSCULAIRE/STRETCHING à Montamisé
avec Yoann THOMAS

11/03/2017 GYM A DEUX à Vouneuil sous Biard  
avec Sylvie Montégut                            

8/04/2017 ÉCHANGES PEDAGOGIQUES ENTRE ANIMATEURS à Vaux en Couhé



LICENCES

Suite à un changement de logiciel programmé par la fédération, la saisie des licences a été 
retardée.

Les associations ont fait remonter leurs difficultés au Codep qui les a signalées au service 
fédéral chargé de traiter ces problèmes. 

MANIFESTATIONS
Dates à retenir

- Journée Seniors le vendredi 27 janvier 2017 de 9h30 à 16h30, Salle des Fêtes Jean Ferrat 
à Migné-Auxances, organisée autour d’un atelier animé par une réflexologue/naturopathe, 
Madame Saint-Seine le matin et d’un atelier danse animé par Mickaël Benoit l’après-midi.

- Regroupement départemental le dimanche 26 mars 2017 sur une matinée de 9h30 à 
12h30 au complexe sportif St Nicolas à Poitiers et suivi d’un apéritif offert par le Codep.

- Marche départementale le 2 avril 2017 avec la participation du Club EPGV de 
Nouaillé-Maupertuis, ouverte aux licencié(e)s et non licencié(e)s, associant une 
marche le matin : 8 km (parcours accompagné) ou 11 km (parcours libre fléché), 
pique-nique sorti du panier et visite guidée de l’Abbaye l’après midi.

GÉVÉDIT

Une commande groupée de matériels pédagogiques est prévue par le comité pour le 15 
février 2017. 

Si vous êtes intéressés, pensez à envoyer votre commande avant cette date avec les 
références et pages du catalogue Gévédit 2016-2017. 


