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La Collégiale

Le CoDep est en vacances du 11 juillet au 18 août 2016

La fin de la saison sportive approche, il est temps de faire le bilan et 
de penser à la prochaine rentrée. La nouvelle équipe en place dési-
reuse d’être au plus près de vos besoins et de vos attentes, vous 
remercie de votre confiance, de votre investissement et du temps 
consacré à vos clubs. 
N’oubliez pas que la vie associative s’appuie sur cette ressource 
extraordinaire que représente l’engagement bénévole et sans ce 
ressort fantastique nous ne pourrions pas mettre à la disposition de 
nos licenciées toutes ces séances d’EPGV.
Grâce à votre travail, le nombre de licences enregistré cette année 
est en augmentation : 5410 contre 5308 en 2014/2015.
Les projets de développement lancés par le comité (Gym’après 
Cancer, Gym Equilibre) sont en pleine expansion et contribuent à 
une reconnaissance plus marquée de l’EPGV donnant en même 
temps aux clubs une étiquette de qualité.
N’oublions pas de mettre en avant également la compétence de nos 
animateurs et animatrices qui construisent des séances d’activités 
diversifiées parfaitement adaptées aux différents publics.
Après tous ces efforts, une petite pause estivale permettra de se 
retrouver en septembre pour une rentrée sportive encore plus 
dynamique !

Bonnes vacances,

ÉDITO



Nous vous rappelons que depuis le 01/01/2016, chaque club est dans l’obligation
de souscrire un contrat collectif complémentaire santé auprès d’un assureur de 
son choix et d’en faire la proposition à chacun des salariés intéressés ou pas s’il 
existe une dispense.

Cette cotisation complémentaire santé, financée à 50% par l’employeur, est calculée 
sur le plafond de sécurité sociale, soit en 2016 un montant minimal de 16.41€ pour 
l’employeur et le salarié.

INFORMATIONS FÉDÉRALES

Tarifs  2016/2017

Complémentaire Santé Collective Obligatoire

de 0 à 50 licenciés 49 € € 02séicneciL
€ 06séicnecil 001 à 15 ed

de 101 à 300 licenciés 70 €
Non licenciés 25 €

de 301 à 500 licenciés 80 €
à partir de 501 licenciés 90 €

Adultes-Dirigeants 21,50 € Développement 
€ 05,29ecnarussa cevA€ 06,02setluda ecnarussa snaS

Enfants (de - 18 ans au 01/09/2016) 16,50 € Politique sociale et partenariale
€ 00,571ecnarussa cevA€ 06,51stnafne ecnarussa snaS
€ 05,651ecnarussa snas€ 05,63sruetaminA

Assurance IA Sport + 10,65 € Familles rurales 130,00 €

Affiliation associations :

Licences CollectivesLicences Individuelles

Revue fédérale Côté Club



DUBOIS

LEJEUNE

GAUTTIER

BOURGOIN

Lucille

Marion

Nadine

Vanessa

MIGNÉ-AUXANCES

NALLIERS

SERIGNY

ROUILLÉ

INFORMATIONS RÉGIONALES

Formation CQP ALS

Formation Gym Tendance Qualifiante

(Certificat de Qualification 
Professionnelle Animateur Loisir Sportif)

Basic tendance (14h) et 1 module spécifique complémentaire (14h) : 
Aéro move ou Body zen

Informations et dates à venir.

Mise en place par le Comité Régional Poitou-Charentes, cette formation pour de 
futurs animateurs se déroulera aux dates suivantes :

Positionnement :  24 septembre 2016 

                                  15 octobre 2016

                                  Saint Cybardeaux (16)

                                  Melle (79)

                                  CREPS Poitiers (86)

                                  Port des Barques (17)

                                  Port des Barques (17)

Formation :           du 05 au 09 décembre 2016

Frais d’inscription : 30.00€
Coût pédagogique : 1 417.00€

                                  du 20 au 24 février 2017

                                  du 24 au 28 avril 2017

Quatre personnes se sont formées cette saison 2015 - 2016 :



Conformément au vote de l’assemblée générale 2015 à Aslonnes, pour la saison 
2016/2017,

- la part départementale est fixée à 3.50 € pour la licence individuelle
- la part départementale pour la licence collective est fixée à 30 €

Rappel : il faut bien sûr ajouter à la part départementale le tarif fédéral 
(voir tableau joint dans les infos fédérales)

Part Départementale

Assemblée Générale Départementale

Dossier Développement

INFORMATIONS DÉPARTEMENTALES

Elle se déroulera à Poitiers, au Foyer du Porteau, le 8 octobre 2016 à 14h00 pour 
l’émargement et 14h30 pour le début des travaux.
Année élective oblige, le comité départemental sera renouvelé, votre présence est 
nécessaire et les candidatures seront les bienvenues pour un bon fonctionnement 
de votre GV.

Vous recevrez la convocation et le dossier d’assemblée générale 15 jours avant
cette date.

L’accent a été mis sur le développement des clubs qui ont augmenté en nombre de
licencié(e)s et en nouvelles pratiques pérennisées.

Les 39 associations qui ont répondu aux critères vont bénéficier d’une aide financée
conjointement par le Coreg et le Codep.

Le montant global de cette opération est de 8 815 €.



Saisie des Licences

Label Qualité Club Sport Santé

45 clubs ont procédé cette année à la saisie de leurs licences via i-reseau club.

D’un fonctionnement simple (possibilité d’une aide du Codep), il permet d’obtenir 
directement et rapidement les licences, d’avoir un listing à jour, d’avoir accès à 
toutes les informations administratives, juridiques et financières, simplifiant ainsi
la vie des associations.

Lors d’un entretien avec le comité départemental, les clubs complètent le dossier 
qui comportent 10 critères de qualité obligatoires pour un bon fonctionnement 
associatif.

Ce label va permettre la valorisation de l’image de l’association (logo spécifique 
à apposer sur les communications internes et externes et courrier de la FFEPGV
à la commune et aux collectivités territoriales) et d’une remise supplémentaire 
sur l’achat de matériel à Gévédit et d’avantages à valoir dans les VVF.

Il faut en faire la demande auprès du secrétariat du Codep.

Voici le logo délivré par la fédération suite au dossier validé :

La fin de la saison sportive approche, il est temps de faire le bilan et 
de penser à la prochaine rentrée. La nouvelle équipe en place dési-
reuse d’être au plus près de vos besoins et de vos attentes, vous 
remercie de votre confiance, de votre investissement et du temps 
consacré à vos clubs. 
N’oubliez pas que la vie associative s’appuie sur cette ressource 
extraordinaire que représente l’engagement bénévole et sans ce 
ressort fantastique nous ne pourrions pas mettre à la disposition de 
nos licenciées toutes ces séances d’EPGV.
Grâce à votre travail, le nombre de licences enregistré cette année 
est en augmentation : 5410 contre 5308 en 2014/2015.
Les projets de développement lancés par le comité (Gym’après 
Cancer, Gym Equilibre) sont en pleine expansion et contribuent à 
une reconnaissance plus marquée de l’EPGV donnant en même 
temps aux clubs une étiquette de qualité.
N’oublions pas de mettre en avant également la compétence de nos 
animateurs et animatrices qui construisent des séances d’activités 
diversifiées parfaitement adaptées aux différents publics.
Après tous ces efforts, une petite pause estivale permettra de se 
retrouver en septembre pour une rentrée sportive encore plus 
dynamique !

Bonnes vacances,

2015 - 2019

Label 
Qualité Club

Sport Santé



Formations Continues Animateurs 2016 / 2017

24 septembre
2016

15 octobre
2016

26 novembre
2016

4 février
2017

11 mars
2017

8 avril
2017

DATE THÈME INTERVENANT LIEU

Sophrologie (matin)
Aéro move (après-
midi, à confirmer)

Gym abdominale
Hypopressive 
pour débutants

Adaptation cardio 
respiratoire à
l’effort

Renforcement
musculaire -
stretching

Échanges 
pédagogiques 
entre animateurs

Gym à deux - 
enrichir vos séances
et vos exercices

Charlotte Roquet
sophrologue

Michèle 
Pavy-Lebrun
masseur kinésithérapeute

Pierre-Yves 
Destéfanis
formateur EPGV

Yohann
Thomas
entraineur physique

Sylvie
Montégut
formatrice EPGV

Bonneuil
Matours

Poitiers

Tercé

Montamisé

Vaux en
Couhé

Aux Animatrices, Animateurs,

Quelques informations concernant les stages de Formation Continue 2016/2017 :

 - Horaires : 9h00 à 12h30 et 13h30 à 17h00

 - Apportez votre licence animateur (émargement) et des chaussures de salle.

 - Chacun prend en charge financièrement son repas (resto, cafétéria,..) mais n’oubliez 
pas de préciser lors de votre inscription si vous prévoyez de prendre le repas.

 - Frais pédagogiques : Pris en charge par le Codep.

Les animateurs



11 septembre 2016 : Journée des associations au 
Parc des Expositions à Poitiers de 10h à 18h.

8 octobre 2016 : Assemblée Générale Départementale

Activité Piscine

Commandes Groupées à Gévédit

Regroupement Départemental

Dates à retenir

Reprise de l’activité à Bellejouanne (Poitiers Sud) le samedi matin à compter du
17 septembre 2016.
2 cycles de 15 séances animées par Jérome Mulon, Maître nageur.
Coût 61€ le cycle + licence fédérale et part départementale.

Pour bénéficier d’un tarif réduit et de frais de ports gratuits, pensez à envoyer votre 
commande au secrétariat du Codep avant fin août 2016.

Nouvelle formule pour cette manifestation qui a eu lieu le dimanche 20 mars
2016 au complexe sportif St Nicolas à Poitiers et qui a remporté l’assentiment
de la majorité des participant(e)s.
L’équipe technique qui encadre cette manifestation innovera en mars 2017 une
formule regroupée sur une matinée avec des activités encore plus attractives et
dynamiques.
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Petites Annonces

Association de gym volontaire de St Julien l’Ars recherche animateur ou
animatrice pour :
- séance de step le mardi 19h30-20h30
- séance zumba le mercredi de 20h-21h à Savigny l’Evescault
Contacter : Evelyne Clément au 06 85 16 58 57 ou ev.clement@aliceadsl.fr

Association de gym volontaire bien être de Chabournay recherche animateur 
ou animatrice pour cours de gym dynamique (LIA, Hi-Low, step, renforcement) 
le lundi 20h30-21h30
Contacter : Corinne au 06 23 06 50 34 ou gymchabs@aol.fr

Association de gym volontaire de la Chapelle Viviers recherche animateur 
ou animatrice pour le jeudi de 19h à 19h45 et de 20h à 21h à la salle des fêtes
de la Chapelle Viviers.
Contacter : Géraldine Remondière à labonneformechapelloise86@yahoo.fr

Association de gym volontaire de Bignoux recherche animateur ou animatrice
gym volontaire (cardio, fitness, renforcement musculaire ...) le lundi soir entre
19h-21h pour une séance d'1h à Bignoux à partir de septembre.
Contacter : Caroline PINEAU au 06 08 85 15 02 ou gvbignoux@gmail.com

N.B. : En pièces jointes, le comité met à votre disposition des plaquettes
élaborées spécialement pour les clubs à utiliser pour la rentrée 2016/2017.


