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Notre désir pour cette nouvelle année est de vous transmettre un message 
de vie active, de bien-être par l’activité physique et sportive pour toutes et 
tous, jeunes et moins jeunes, dans un contexte social apaisé.
Les animateurs attentifs à leur public ajustent et optimisent l’efficacité d’une 
activité physique personnalisée destinée à maintenir ou à améliorer la santé 
de tous les pratiquants.

Le Sport Santé, c’est la GV
Le Sport Plaisir, c’est la GV !

Les élues de la Collégiale du Codep, la Conseillère de Développement et la 
Secrétaire administrative vous souhaitent à toutes et tous une très bonne 
année.
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6 allée Jean Monet
86000 Poitiers
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La Collégiale



Un régime collectif de complémentaire santé doit obligatoirement être proposé par 
l’employeur à l’ensemble des salariés, y compris à ceux ayant plusieurs employeurs même
si l’employeur sait qu’ils demanderont valablement une dispense, quel que soit le nombre 
d’heures travaillées.
Ainsi toutes les associations doivent souscrire à une complémentaire santé collective même 
si les salariés actuels peuvent bénéficier de dispenses.
Les dispenses (salarié couvert par une complémentaire obligatoire, cotisation supérieure à 
10% du salaire brut, CDD de moins de 12 mois) sont à l’initiative du salarié par écrit avec 
justificatifs.
L’officialisation se fera par la Décision Unilatérale de l’Employeur (DUE).

Plus de précisions dans les infos juridiques fédérales n°55 de décembre 2015 et lors de
la formation dirigeants du 30 janvier 2016.

MISE EN PLACE D’UNE COMPLÉMENTAIRE 
SANTÉ OBLIGATOIRE au 01/01/2016

Le Codep EPGV, conjointement avec le Comité départemental de la Ligue Contre le Cancer, 
a mis en place les premiers groupes de Gym’Après Cancer.  

Le programme Gym’Après Cancer a pour objectifs de :
 - proposer une activité physique Adaptée à des adultes atteints par le cancer, qu’ils soient 
   en traitement comme en rémission.
 - leur permettre de reprendre, si possible, une pratique sportive autonome.

Ce programme, d’une durée de 36 semaines, s’articule en 2 séances hebdomadaires dont 
une en salle, type gymnastique douce, pour une en extérieur, sous forme de marche active.

Les bénéfices de cette activité physique et sportive, adaptée, progressive et régulière sont 
de plusieurs ordres : diminution de la fatigue, du sentiment d’isolement, amélioration des 
capacités fonctionnelles, des aptitudes cardio-respiratoires, de la qualité du sommeil, de 
l’image du corps et de la qualité de vie.

C’est ainsi que 2 programmes ont démarré fin octobre 2015 l’un à Châtellerault, l’autre à 
Poitiers et 4 nouveaux programmes débuteront  au 1er mars 2016 à Civray, Loudun, 
Montmorillon et un second à Poitiers (le premier étant complet).

GYM’APRÈS CANCER



UNIFORMATION 

L’OPCA DE LA BRANCHE SPORT

Un arrêté du 3 juillet 2015 publié au Journal officiel du 23 juillet 2015 ajoute la branche sport au 
champ d’activité d’Uniformation. Désormais, les associations sportives devront donc verser 
leurs cotisations concernant la formation professionnelle à cet organisme au titre de l’OPCA 
et de l’OPACIF.

FORMATION PROFESSIONNELLE

Dans l’information juridique n°51, nous vous informions sur le changement d’OPCA dans 
la branche sport : UNIFORMATION a été désigné comme le nouvel organisme collecteur des 
fonds de la formation professionnelle continue.

Depuis, plusieurs changements notables sont à signaler :

1) Depuis le 1er septembre 2015, toutes les demandes de formation doivent être adressées à 
UNIFORMATION

AGEFOS PME a reversé une partie des contributions qu’il avait reçu pour 2015 à UNIFORMA-
TION, afin que cet organisme se charge des demandes de formation à compter du 1er septembre 
2015. Il faudra donc vous adresser à votre conseiller régional UNIFORMATION pour toute 
demande de prise en charge de formation professionnelle. 

2) De nouveaux taux de contribution sont applicables à la branche sport

Jusqu’à présent, vos contributions à la formation professionnelle continue étaient assises sur 
les taux légaux. Des taux conventionnels sont dorénavant applicables. 
En effet, l’avenant n°98 à la CCNS, relatif aux taux de contributions de la formation dans la 
branche sport, a été étendu par un arrêté du 21 juillet 2015. 

Ainsi, outre les contributions légales à la formation professionnelle, toutes les structures devront 
verser à UNIFORMATION des contributions supplémentaires conventionnelles.
Vous trouverez en pièce jointe un tableau complet et détaillé reprenant l’ensemble des contri-
butions légales et conventionnelles à verser pour la formation professionnelle continue.
Toutes ces contributions ne seront plus versées à deux organismes mais à un seul : UNIFORMATION. 



FORMATION CONTINUE
Gym Équilibre 
6 février 2016 
Dojo de Montamisé

Journée de formation ouverte à toutes les animatrices et animateurs formés ou non « gym 
équilibre »

Matin : 9h30-12h30 :   l’approche du sol – intervenant Yoann Thomas – entraineur et 
préparateur physique – Théorie et Pratique  sur les thèmes suivants :
- La chute – se déplacer et se relever.
- La marche – comment réduire les troubles.
- Condition physique : comment augmenter sa souplesse 
   et sa force afin d’entretenir l’appareil locomoteur.

Après-midi : 13h30 – 17h30 : deux intervenantes : Paloma Texereau (neuropsychologue)
Sylvie Hamoir (ergothérapeute) – Théorie et Pratique sur les thèmes suivants :
- Impacts du vieillissement cérébral normal et du vieillissement 
   pathologique sur la motricité et l’équilibre
- Rôle de l’animateur dans l’accompagnement
- Comment s’adapter.
- Echange interactif.

(1) Masse salariale 
brute de 2015
(2) Masse salariale 
brute versée aux 
salariés en CDD en 2015

CONTRIBUTIONS FORMATION PROFESSIONNELLE 2016

CONTRIBUTIONS LÉGALES

entreprise de moins 
de 10 salariés

entreprise de 
10 à 49 salariés

Base de contribution

Plan de formation

CIF

CPF

FPSPP

Actions de 
professionnalisation

0.40%

0.15%

0.20% MSB 2015

MSB 2015

MSB 2015

MSB 2015

MSB 2015

0.30%

0.15%

0.20%

0.15%

CONTRIBUTIONS CONVENTIONNELLES AVENANT 98 ÉTENDU

Contribution conven-
tionnelle mutualisée

CIF CDD

CIF Bénévoles

1%

1% 1%

1,62% 1,22%

1.05%
(30€ mini)

0.02%
(2€ mini)

0.02%
(10€ mini)

1% MSB CDD 2015

MSB CDD 2015 (2)

MSB 2015

MSB 2015

MSB 2015 (1)

0.20%

TOTAL



REGROUPEMENT DÉPARTEMENTAL

22 mai 2016
Celles sur Belle

20 mars 2016
Poitiers
Complexe sportif St Nicolas

JOURNÉE DÉTENTE

Nouvelle formule pour cette journée conviviale et gratuite où vous pouvez participer aux 
différents ateliers proposés dans la décontraction et la bonne humeur.

Cette sortie loisirs est devenue incontournable car elle a le mérite de réunir l’activité 
physique (randonnée) et la découverte d’un patrimoine historique dans une ambiance amicale.
Vous serez conviés cette année à découvrir Celles sur Belle dans les Deux-Sèvres.
De plus amples informations vous seront communiquées ultérieurement.

DÉVELOPPEMENT DE L’ACTIVITÉ GV

Mesdames et Messieurs les Dirigeants, 

depuis la rentrée, vous avez tout mis en oeuvre pour développer votre association et 
nous vous en remercions. 

Afin de vous aider à consolider ce développement, nous vous proposons une aide 
en fonction de :

- la hausse du nombre de vos licenciés entre la saison dernière et le 29 février 2016
- la mise en place et la pérénisation de nouvelles pratiques
Nous apporterons également notre soutien à la création de clubs en milieu rural.

Ce développement est possible grâce à l’aide financière du COREG qui souhaite participer 
activement au soutien des clubs.

Nous vous transmettrons les informations précises concernant cette aide fin février.



ANNONCES

DATES À RETENIR

- Le CODEP vend :
Kits + haltères (500g-1kg-2kg)
     Prix 15€
(s’adresser au secrétariat)

- Samedi 30 janvier 2016
Formation Dirigeants à Croutelle
9h30-17h30

- Samedi 6 février 2016
Formation Continue à Montamisé
9h30-17h30

- Dimanche 20 mars 2016
Regroupement départemental
Poitiers

- Dimanche 22 mai 2016
Journée détente
Celles sur Belle
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