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OCCITANIE

Edito

L

‘année 2017 a vu la fusion des deux
comités régionaux Midi-Pyrénées et
Languedoc-Roussillon en un Comité
Régional EPGV Occitanie le 25 mars (COREG
EPGV Occitanie).
Par délégation de la FFEPGV, Fédération Française d’Éducation Physique et de Gymnastique
Volontaire dont il est structure déconcentrée, le
comité régional a pour objet :
- de mettre en oeuvre la politique fédérale
-dedéfinir,coordonneretmettreenoeuvrelastratégie
régionale de formation en concertation avec les 13
comités départementaux qui le constituent
- d’organiser des actions de formation des animateurs
- de concevoir, programmer des actions de
formation et d’information pour les dirigeants
élus des comités et associations
- de mettre en oeuvre une stratégie de coopération
entre l’ensemble des structures
- de représenter la fédération auprès de l’Etat, des
collectivités territoriales, régionales et autres.
• Le premier champ de compétence du Comité
est la formation et en tant qu’organisme de
formation, il établit un Plan Régional de formation en fonction des besoins du territoire.
L’adaptabilité des membres de l’Equipe Technique
Régionale (ETR) ainsi que ses compétences sont
les atouts majeurs de cette vitrine.
• Des actions de développement au service des
publics enfant, adulte, senior en partenariat avec
la DRJSCS, l’ARS, l’Inter-régime, la Conférence
des financeurs, le conseil Régional et la FFEPGV
sont mises en place sur la grande région. Le plan
régional Sport Santé Bien-être et les Directives

Techniques Nationales sont les références pour
proposer, outre les séances de Gymnastique
Volontaire habituelle, des séances de pratiques
adaptées et encadrées dans le but de :
- prévenir l’obésité infantile sur le territoire
d’Occitanie des enfants de 0 à 6 ans
- de dynamiser les séances adultes avec des
activités extérieures telles qu’Acti’March’®,
Marche Nordique et Courir Sport Santé®
- de sensibiliser les seniors fragilisés ou pas à
retrouver du lien social et du bien-être.
D’une façon générale, participer à la lutte contre
la sédentarité de tout public, en prenant sa santé
en main par la pratique de 30 minutes d’activité
physique par jour.
• La communication adaptée à ce projet a pour
objectif principal de montrer notre leadership en
Sport Santé. Nous avons élaboré des outils et des
actions pour :
- promouvoir la séance de Gymnastique Volontaire
- fédérer et fidéliser le réseau régional en interne
- développer la notoriété de la Gymnastique
Volontaire en externe, fidéliser et rechercher des
partenaires.
• La gouvernance regroupe une équipe d’élu(e)s
et de salarié(e)s administratifs et techniques sur
les 2 pôles : le siège à Balma et l’antenne sur
Montpellier travaillant en concertation dans une
structuration identifiée dont efficacité et rigueur
sont les principes de la reflexion, de la programmation et de l’évaluation appliquées aux différents domaines du projet territorial du COREG
EPGV Occitanie.
Michelle THIBAULT,
Présidente du COREG EPGV Occitanie

LES FINANCES DU COMITÉ RÉGIONAL EPGV OCCITANIE
Transfert de charges
Remb Fédé CPR et IJ
127 356.19€

Transfert
de charges
11 967.86€
Produits
1%
exceptionnels
3%
22 808.88€
Reprise prov
et engagement 7%
57 634.22€
2%
Autres produits
13 378.68€
Reversements
licences
128 544.85€

Formation
268 097.41€

15%

32%

Personnel :
salaires et charges
508 949.93€

64%
Impôts

PRODUITS
826 274.82€

CHARGES
801 015.80€

16%
24%

5% et taxes

10 264.38€

30%
Subventions
et partenariats
196 490€

1%

Autres charges
39 437.05€

Frais
généraux
242 364.44€

RÉPARTITION DES CLUBS EN OCCITANIE
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CLUB
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Gard

Hérault
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CLUB
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Pyrénées-Orientales

LES CHIFFRES CLÉS

816

36 346 adultes
(18-65ans)

associations

61%

61 722

59 431

pratiquants

950

licenciés

animateurs

2 311
dirigeants

7 053 enfants
(0-17ans)

12%

16 032 seniors
(66 et +)

27%

FORMATION
L’animation sportive impose des compétences de base accessibles via les certifications CQP et BP.
Les besoins actuels des pratiquants, fonction des différents publics et de leurs particularités, entraînent
également des nécessités de spécialisation au travers des stages fédéraux.
Le catalogue formation du COREG répond à l’ensemble de ces besoins et offre aux licenciés des clubs EPGV,
qu’il soit enfant, adulte ou sénior, une palette variée et adaptée d’activtés, au service de leur bien être et de
leur santé.
FORMATIONS CERTIFIANTES :
• CQP ALS AGEE, BP JEPS APT et AGFF
LA CTFEM
Cellule Territoriale
• Formations fédérales : Filière Senior
Formation Emploi
Gym Autonomie, Filière Enfant 9mois-3ans...
Métier
FORMATIONS QUALIFIANTES :
stagiaires
réunit un élu et le
Formations fédérales :
formés
conseiller de dévelopfilière Enfant, filière adulte,
filière senior, Marche Norpement de chaque comité
dique, Cross Training Sport
départemental afin de créer
Santé....
du lien entre les CODEP et le
formations
heures
COREG. Ce temps d’échange
de formation
permet de faire l’état des
lieux pour développer des
actions en lien avec la
structuration territoriale, le recrutement
LES DIFFÉRENTS PUBLICS
et la formation des
ET FINANCEMENTS
animateurs et les
Notre organisme de formation
projets de dévelopaccueille des stagiaires aux parpement.
cours professionnels divers et
variés. A chaque profil de candidats
un mode de financement est possible :
• Sur initiative personnelle la prise en
charge se fera directement par le staLA FORMATION DU PERSONNEL
giaire.
• candidat salarié avec la mise en
Les salariés, techniques et admiLABEL CERTIF’RÉGION
place d’un plan de formation par l’ennistratifs suivent chaque année
treprise, du compte personnel de
des formation afin d’acquérir et/
Suite à l’obtention, par
formation ou du congé individuel
ou développer des compétences
l’antenne Montpellier du lade formation
et des connaissances nécesbel Certif’Région par le Conseil
• candidat demandeur d’emploi:
saires à leur développement
Régional Occitanie en juillet 2016,
prise en charge des coûts de
personnel mais aussi à cel’organisme de formation a maintenu
formation, aide du conseil
lui de leur poste au COREG
son engagement.
régional ou contrat de
EPGV Occitanie.
professionnalisation
Ce label atteste de notre adhé• candidat travailleur
sion à la Charte pour la qualité de la
indépendant prise formation professionnelle et de notre
en charge parle engagement à pérenniser la conformité
Fonds d’Assurance de notre organisme au référentiel lié à la
Formation.
marque Certif’Région.

13

450

20 000

21

34

• www.formationepgv.com •

ANIMATION TERRITORIALE
L’animation territoriale est un objectif prioritaire pour le développement et la fidélisation de tous les acteurs
de notre fédération. Au-delà de nos actions vers des publics ciblés (enfants, seniors fragilisés, APA …..) nous
devons afficher nos compétences dans d’autres domaines et notamment dans les activités à l’extérieur.
Cette commission a la volonté de FAIRE VIVRE LE RÉSEAU EPGV et CRÉER DU LIEN. Pour cela elle a choisi 3
axes de travail :
• Offrir un suivi de proximité aux CODEP
• Agir sur la notion de culture fédérale
• Développer les compétences des dirigeants

MOINS D’ÉCRAN PLUS DE TEMPS
POUR BOUGER
Promotion de l’activité physique chez les
enfants de 0 à 6 ans
•Mise en place de deux «formations-actions»
à destination des professionnels de la petite
enfance
• La qualité du travail a été récompensée par
l’obtention de l’autorisation d’apposer le logo
PNNS sur l’outil destiné aux parents ainsi que
sur l’affiche à destination de tous les lieux
d’accueil des enfants de moins de 5 ans.

PASS’VIVEZ BOUGEZ
pour rendre
les activités physiques
accessibles
108 seniors fragilisés,
ont participé à 7 programmes de 12 séances
d’activités physiques
adaptées, de Marche
Nordique, d’ateliers
Equilibre et Mémoire.

PUBLIC
ENFANT

CONVENTION TENDANCE PARTY
Pour fidéliser les animateurs
Une centaine d’animateurs et de pratiquants EPGV ont assisté à la 4e Convention Gym Volontaire. Boxing Energy, Beat’Fit
Aéro Move et Body Zen ont ravi les participants.
JEUNES SPORT ET INSERTION
Pour développer l’organisme de formation
Participation à un forum, rencontres avec des acteurs de la
formation professionnelle ont été les temps forts de ce projet.
SPORT EN ENTREPRISE
Pour accompagner les territoires
Accompagnement d’un comité départemental dans la démarche de mise
en oeuvre d’un projet Sport en
Entreprise.

PUBLIC
ADULTE
PUBLIC
SENIOR

GESTES ET TECHNIQUES
POUR LES AIDANTS
Un projet innovant
12 animateurs ont été formés au cours
de 2 «formations-actions». Ce qui a permis la réalisation de 5 programmes de 10
séances gratuites, dont 26 licenciés ont pu
bénéficier. Un des programmes a débouché sur l’ouverture d’un nouveau cours.

OCCI NORDIQUE SPORT SANTÉ
Pour mobiliser le réseau
Journée de promotion de la
Marche Nordique qui a réuni
165 personnes : animateurs,
pratiquants, dirigeants. Randonnées, visites, tests de la forme et
conférence étaient au programme de
cette manifestation organisée par la Comission Plein Air.
GYM APRÈS CANCER®
Un programme engagé
• Mise en place de 5 programmes d’activités physiques adaptées pour les personnes atteintes d’un
cancer, en traitement ou en rémission.
• animation d’une Formation Continue pour mettre
en réseau les animatrices et leur permettre de
mutualiser leurs expériences.

COMMUNICATION ET MARKETING
La communication doit toujours être perçu comme un outil au service d’un projet. Les outils et les actions de
communication réalisées accompagnent donc l’organisme de formation, les projets, la promotion d’événementiels et l’animation du réseau.
La communication permet d’accroître notre notoriété et valorise l’image du COREG EPGV Occitanie sur le
sport santé aupès des clubs, des pouvoirs publics, des licenciés actuels et potentiels et des partenaires.
VALORISATION DE L’ORGANISME DE FORMATION
Mise en oeuvre d’une stratégie de promotion de l’OF
avec différents outils :
• Catalogue des formations
• Affiches pour promouvoir les formations
• Dépliants de présentation de l’organisme
• Fiches programmes
• Fiches Conseil Santé Animateur
PROMOTION
• Site internet dédié à l’OF
DES ÉVÉNEMENTS
Pour mobiliser les licenciés
FORMATION
sur les manifestations régionales :
• Affiches et flyers
• Inscription en ligne
• Relation presse
• Relais sur les réseaux sociaux

ANIMATION
TERRITORIALE

ANIMATION DU RÉSEAU
• CR’OC Info
Flash interne informant mensuellement les élus et salariés
des activités du Comité
• Option Sport Santé
Participation à l’élaboration du
journal fédéral avec la mise en
avant des actualités régionales

• EPGV INFO LR
Journal régional pour
favoriser l’appartenance
au réseau EPGV

RÉSEAU
EPGV

• Site et réseaux sociaux
Animation de la communauté et mise à jour des
informations

PARTENARIAT
ACCOMPAGNEMENT DES PROJETS
avec des outils adaptés :
• Dossier d’Assemblée Générale
• Livret des activités Plein Air
2 dossiers internes et une
• Document de présentation des projets
plaquette de synthèse du
: Gym’Après Cancer, Sport en entreprise DÉVELOPPEMENT
rapport annuel
DES PARTENARIATS
• Création d’un logo, d’affiche
pour favoriser les échanges
et flyer pour le projet Gestes et
Nos activités et projets attirent l’attention
Techniques pour les aidants
de partenaires tant financiers qu’opérationnels lors d’évènements ou pour des
partenariats pérennes.
SOIRÉE DES PARTENAIRES
pour favoriser les échanges
entre les partenaires et développer
de nouvelles interactions.

GYM APRES CANCER
Un programme de la FFEPGV

Comité Régional Education Physique et Gymnastique Volontaire Occitanie
Siège social : 7, rue André Citroën 31130 Balma
 05-34-25-77-90
 siegecoreg@epgvoccitanie.fr
Antenne : Maison Régionale des Sports - 1039 rue Georges Méliès - 34967 Montpellier cedex 2
 04.67.82.16.76
 antennecoreg@epgvoccitanie.fr

www.sport-sante.fr
Novembre 2017

GOUVERNANCE ET EMPLOI
La gouvernance d’un Comité Régional EPGV est une gouvernance militante. Les actions que nous menons
ont pour but de faire progressser la nécessité d’une pratique d’activités physiques par le Sport Santé
auprès du grand public.
C’est une oeuvre collective à double effet :
• institutionnel par la capacité à légitimer notre parole collective
• organisationnel par la construction de dispositifs de collectes d’informations, d’échanges et de débats.

21 000

21

4 500

heures travaillées
dans l’année

salariés

heures bénévoles
dans l’année

31

dirigeants

Ministère
des sports

FFEPGV

DRJSCS

Michelle
THIBAULT
Présidente

22 membres
du CODIR

Christophe
MATHET
Dir. Structure

9 membres au
Bureau

13 Comités
départementaux

ÉQUIPE ETR
CTS
Myriam LEGRAS / Patricia ANDRE

CPR
Patricia MARTY

ÉQUIPE FORMATION

ÉQUIPE ADMINISTRATIVE

DF

Anne-Marie
GARBAL

Emmanuelle
COMPAGNON

CF

Evelyne
PRALONG

Simone LEFEBVRE
Geneviève CROKAERT
Cécile KERHERVE
Joël BOUZILLARD
Mélanie BRICHE
Magali CLERC
Anne CERUTI
Cécile PIGOZZO

Secrét.

Marie-Christine
BENAVENT

Christine
CAMBON

Compt.

Françoise
LUBRANO

Pascale
VATTIER

Pauline BADIN

Magali CLERC

Com.

CTS : Conseillère Technique Sportive
CPR : Conseillère Pedagogique Régionale
DF : Directrice de formation
CF : Conseiller de formation

ÉQUIPE DÉV.
Sandrine MATHEN
Romain LEPINAY

Lien hérarchique
Lien fonctionnel

PERSPECTIVES

L

e processus de fusion des deux Comités Régionaux Languedoc-Roussillon et Midi Pyrénées commencé
en 2015, a vu son aboutissement le 25 mars 2017 avec la création du COREG EPGV Occitanie. La phase
de mise en oeuvre du fonctionnement de ces deux structures en 1 siège à Balma et 1 antenne sur
Montpellier est en cours de réalisation. Harmoniser, innover, faire aboutir sont les objectifs que nous fixons
à notre nouveau directeur de structure dans la cadre de sa mission sur le fonctionnement de cette structure,
l’animation du projet associatif, la gestion et le développement des partenariats, sur le management et les ressources
humaines en corrélation avec les finances.
La réalisation des objectifs précédents devra être accompagnée d’une démarche qualité en formation,
développement, communication et gouvernance auprès de tous les acteurs du Comité Régional.
Démarche déjà engagée en Languedoc-Roussillon qui a abouti à la labellisation de l’organisme de formation par
le Conseil Régional jusqu’en 2018. Vérifier la permanence de ces critères sur l’antenne de Montpellier, établir
cette démarche sur le siège de Balma afin de mettre les 2 pôles en conformité sur ces 4 axes stratégiques et
proposer à la labellisation ces 2 sites de formation seront l’aboutissement de cette démarche d’engagement
collectif.
Le troisième volet de ces perspectives est orienté vers le recrutement de jeunes candidats au Brevet Professionnel activités Physiques pour tous ou Forme et Force dans une démarche d’apprentissage. Pour cela, il faut :
• repenser avec nos associations un nouveau modèle associatif : association en réseau, regroupement
d’employeurs, associations en convention avec le comité, sur des secteurs géographiques définis ou sur le
nouveau découpage des EPCI ou sur toute autre forme qui pourrait correspondre à nos besoins.
• Avoir une démarche de collecte de la taxe d’apprentissage auprès des entreprises pour soutenir les centres
de formation des apprentis.
• Permettre le référencement du Comité Régional EPGV comme site de formation proposant des formations
ouvertes à l’apprentissage dans les métiers du sport.
Michelle THIBAULT

NOS PARTENAIRES

COMITÉ RÉGIONAL D’ÉDUCATION PHYSIQUE ET DE GYMNASTIQUE VOLONTAIRE D’OCCITANIE
Siége social : 7 rue André Citroën • 31130 Balma
Tél : 05.34.25.77.90 • E-mail : siegecoreg@epgvoccitanie.fr
Antenne à la Maison Régionale des Sports
1039 rue Georges Méliès • 34967 Montpellier cedex 2
Tél : 04.67.82.16.76 • E-mail : antennecoreg@epgvoccitanie.fr
www.formationepgv.com • www.sport-sante.fr/epgv-comite-regional-occitanie/accueil.html

