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LE MOT DE LA PRÉSIDENTE

Après l’adaptation et la mobilisation, puis la reprise et la relance de l’activité mi-mai, 
aujourd’hui, les mesures se durcissent à nouveau pour une nouvelle période dont l’objectif 
principal est d’assurer la pérennité de la Fédération et de ses structures et la poursuite des 
activités.

Du terrain jusqu’au sommet de l’Etat, avec une lettre récemment adressée au Président de la
République, toutes les énergies et les compétences des bénévoles et personnels, de notre

réseau sont mobilisées pour mettre en œuvre, à tous les échelons, des idées, des outils et des
actions visant à conserver le lien entre tous les acteurs, à accompagner les dirigeants et à
continuer à proposer une offre d’activités physiques et sportives aux licenciés.

Ainsi en est-il des Comités Régionaux et Départementaux, avec lesquels nous faisons vivre
un Plan de Mobilisation Coordonnée qui favorise un partage d’idées et d’expériences
territoriales, des échanges d’informations et de bonnes pratiques, grâce à la mutualisation
d’outils mis à la disposition de tout le Réseau.

Ainsi en est-il des dirigeants de clubs que nous continuons à accompagner et à informer au
mieux, en leur apportant des réponses quotidiennes à leurs interrogations et en mettant à leur
disposition des documents administratifs et juridiques ainsi que des outils utiles au maintien et
au développement de leurs activités.

Ainsi en est-il des animateurs, à qui les COREG proposent des formations innovantes, en
présentiel et en distanciel, favorisant le développement de nouvelles pratiques ; ou des

documentations techniques leur permettant de poursuivre leurs activités dans les conditions
de sécurité optimales.

Ainsi en est-il des licenciés informés par leurs clubs et par les réseaux sociaux fédéraux, de
notre détermination, de notre dynamisme, de notre réactivité avec la mise en place du
dispositif Sport Santé Chez Soi (SSCS)

L’avenir de Gévédit, votre centrale d’achat dévouée depuis 15 ans, est lui aussi compromis par
la situation. N’hésitez pas à la soutenir, à inciter les clubs, les animateurs, les responsables de
cours et mêmes les licenciés à commander leur matériel par son intermédiaire.

C’est par cet engagement commun, interactif, soutenu et solidaire que la Fédération continue à
vivre !

Je compte sur vous comme vous pouvez compter sur moi.
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Tel qu’annoncé dans la Lettre d’Information du mois dernier, nous avons souhaité
créer les conditions d’une meilleure prise en main de la nouvelle base.
A cet effet, 2 actions ont été conduites :

❑ L’accompagnement par des personnels volontaires du Siège qui ont pris
contact directement avec les personnels administratifs des CODEP. A ce
jour, 90 CODEP ont pu avoir un échange sur le sujet des outils numériques
et également sur d’autres sujets le cas échéant. En plus des informations
apportées quant à l’utilisation de l’outil durant cet échange, des rendez-vous
personnalisés avec l’équipe du Service Transition Numérique ont pu être
programmés. Nous tenons à remercier les personnels administratifs des

CODEP pour l’accueil qu’ils ont su réserver à cette équipe de volontaires et
pour leur disponibilité. Suite à cette prise de contact et cet

accompagnement, à l’adresse des personnels administratifs, par les
personnels volontaires du Siège, et afin de rester sur cette dynamique, une
poursuite de cette relation est envisagée.

❑ Des sessions de formations, au total 13, ont été organisées durant ces 15
derniers jours. Ainsi, 81 personnes, représentant 55 CODEP et 6 COREG, ont
pu y participer et alors mieux comprendre le fonctionnement d’I-Réseau et
poser les questions qu’elles souhaitaient. D’autres sessions de formation à

l’adresse de celles et ceux qui n’ont pu y prendre part, vont être
programmées à compter de cette semaine.

En termes de statistiques, en ce début du mois de Novembre 2020, le nombre total :

• De clubs affiliés s’établit à « 4 676 » (comparativement, à même période en 
Novembre 2019 : « 5 058 »).

• De licences est de « 176 720 », avec « 112 880 » licences validées, « 39 181 » 
licences en attente de validation » et « 24 659 » licences enregistrées
(comparativement, à même période en Novembre 2019 : « 307 082 » 
licences)
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I-Réseau V3 : formation des Comités

Sauvons, Sauvez Gévédit !

Gévédit est à vous ! Depuis 15 ans maintenant, la centrale d’achats de la FFEPGV vous 
accompagne, vous écoute, vous sert. Déjà très affectée lors du 1er confinement avec 
une baisse d’activité de 80%, elle l’est de nouveau avec ce second coup d’arrêt ! Avant 
que la situation ne devienne irréversible et par solidarité, commandez chez 
Gévédit.
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➢ Comment soutenir Gévédit ?

❑ Dirigeants, animateurs : proposez une commande groupée à vos 
licenciés en faisant circuler le catalogue via un transfert par mail 
et bénéficiez en retour, pour vous ou pour votre 
association, d’une dotation à hauteur de 10% du montant de la 
commande* (offre soumise à conditions – consultez Gévédit)

Vous pouvez d’ores et déjà consulter le catalogue en ligne ou le récupérer sur :
• Le site fédéral : https://www.sport-sante.fr/fr/partenaires-

ffepgv/actus/5690-fournisseurs-officiels.html
• www.gevedit.fr (en passant par l’accès compte affiliés FFEPGV)
• Ou tout simplement sur simple auprès de Gévédit au 02.41.44.19.76.

➢ Un Catalogue “Licenciés”

Informez également vos licenciés de la possibilité qu’ils auront prochainement de 
passer commande directement auprès de Gévédit à l’aide du Catalogue « licenciés »
en préparation. Il sera disponible sous 15 jours en version dématérialisée et vous 
pourrez le transmettre à vos adhérents.
Chaque adhérent qui passera une commande aura ainsi accès aux tarifs exclusifs 
FFEPGV mais également à des offres spéciales avec des remises de 10 à 15% et pour 
toute commande, un cadeau leur sera offert.

Ils pourront passer commande directement chez Gévédit :
• Soit par téléphone au 02.41.44.19.76
• Soit par courrier à l’aide du bon de commande transmis avec le catalogue
• Soit sur le site internet Gévédit www.gevedit.fr
• Soit par mail : contact@gevedit.fr

➢ Des Bons d’achat

Gévédit vous propose également de commander immédiatement des Bons 
d’achat de 50€, 100€, 200€ ou 500 €, et même plus si vous le souhaitez. En 
contrepartie, Gévédit augmentera de 10% à la valeur du bon d’achats 
commandé. Vous pourrez utiliser et déduire ce ou ces bons d’achats de vos prochains 
achats ou la saison prochaine. Cette action de votre part permettra à Gévédit un 
apport de trésorerie, lui permettant de faire face à ses charges le temps du 
confinement en attendant la reprise d’activité.

Sans la mobilisation et le soutien de toutes et de tous, Gévédit est menacée de 
disparaître. La solidarité fait partie des valeurs fédérales. Claude Rouillé et toute 
l’Equipe Gévédit vous en sont déjà reconnaissants par avance.

https://www.sport-sante.fr/fr/partenaires-ffepgv/actus/5690-fournisseurs-officiels.html
http://www.gevedit.fr/
http://www.gevedit.fr/
mailto:contact@gevedit.fr
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Le site Fédéral sport-sante.fr vous propose régulièrement des documents
nécessaires, importants, actualisés et utiles à la bonne gestion de l’activité des
dirigeants de clubs et des animateurs.
Ces documents que nous vous invitons à consulter sont placés dans la section “Boîte
à outils / Gestion Doc” du site, accessible par identifiant (mail) et mot de passe.

➢ Les rubriques importantes :

❑ Crise Sanitaire / Informations prévention

Vous y retrouvez l’ensemble des documents, informations, fiches pratiques
et outils directement liés à la gestion de la crise sanitaire : protocoles actualisés,
mesures gouvernementales, guides pratiques et recommandations de la FFEPGV,
Lettre au Président de la République....

❑ Vie fédérale 2020 : les Infos Juridiques
Très régulièrement, le service Vie Associative et Juridique de la FFEPGV publie ses

informations Juridiques indispensables pour suivre les évolutions des textes officiels et
permettre aux dirigeants de clubs de gérer leur association et leur activité.

❑ Lettre d’information fédérale des clubs
Toutes les lettres d’information de la Présidente adressées aux clubs depuis le mois
d’avril 2020 sont consultables dans cette rubrique. Cette lettre est également

accessible à tous depuis la page d’accueil du site, onglet « La Fédération »
/ Lettre d’information Fédérale des clubs

❑ Vidéos Sport Santé Chez Soi

L’ensemble des vidéos des séances d’activité physique à suivre depuis son
domicile, réalisées par la FFEPGV dans le cadre du dispositif « Sport Santé Chez Soi »
lancé lors du premier confinement en mars, est disponible depuis la page d’accueil du
site : Sport Santé Chez Soi

➢ Sur les réseaux sociaux :

Retrouvez et suivez l’actualité de la FFEPGV sur deux pages Facebook :

o Fédération Française d’éducation physique & de gymnastique
volontaire

o Vitafédé Sport Santé

.
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Une documentation utile

https://www.sport-sante.fr/
https://www.sport-sante.fr/fr/boites-a-outils-gestion-documentaire-ffepgv.html?p=gestdoc
https://www.sport-sante.fr/fr/la-federation-ffepgv/lettre-d-information-federale-des-clubs.html
https://www.sport-sante.fr/fr/adherents/seances-sport-sante-chez-soi.html
https://www.facebook.com/FFEPGV
https://www.facebook.com/vitafede.sport.sante
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SOS : Sport en détresse

Parce que le rôle d’une fédération est aussi de défendre au plus haut sommet des
instances gouvernementales les intérêts de sa mission – le sport-santé pour toutes et
tous – la FFEPGV, associée au Mouvement Sportif Français, s’est adressée au
Président de la République pour lancer un « SOS : Sport en détresse. »

Nous lui avons fait part du désemparement de notre réseau porteur de valeurs
essentielles et dont l’avenir ne compte visiblement pas dans les priorités d’action de

notre pays en temps de crise. Il garantit pourtant l’accès à la pratique sportive au plus
grand nombre et, surtout, à son maintien en bonne santé, critère qui devrait pourtant
interpeller en période d’épidémie.

Nous lui avons rappelé que depuis plusieurs mois, nous avons établi et suivi les

protocoles sanitaires les plus exigeants, validés par les Ministères tant des Sports que
de la Santé ainsi que par le Haut Conseil de la Santé Publique et la Cellule
interministérielle de crise. Nous les avons sans cesse améliorés pour tenir compte de
la circulation accrue du virus. Malgré ces efforts, nos activités sont annulées, souvent

sans discernement ou en raison d’une application excessive et injustifiée des mesures
sanitaires par les autorités locales.

Aujourd’hui, nos activités sont à l’arrêt dans des territoires maintenant tous confinés.

Souhaitons que ce message co-signé par de très nombreuses fédérations sportives,

qui fait suite à deux communiqués adressés à notre Ministère des Sports et à celui de
la Santé, permette une réflexion plus responsable sur notre avenir.

Liens :
La Lettre au Président de la République
Les communiqués de presse

Le CNOSF veut du concret

Parce que les différentes mises en garde adressées au Gouvernement n’ont pas donné
les effets ou mesures escomptés, le CNOSF a décidé de poursuivre sa mission de
défense du Mouvement Sportif amateur avec, cette fois, pour objectif d’apporter
jusqu’au sommet de l’Etat des données concrètes et chiffrées pour appuyer ses
messages d’alerte.

Pour être enfin entendu, le CNOSF a ainsi lancé auprès des Fédérations sportives et
de leurs clubs une enquête simple et complète relevant d'un retour de terrain.

https://www.sport-sante.fr/medias/gestdoc/2020_10_26-Lettre_ouverte_au_President_de_la_Republique.pdf
https://www.sport-sante.fr/fr/medias/espace-presse/les-communiques-de-presse-ffepgv/federation.html
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“Il nous faut impérativement un état des lieux comparatif entre fin octobre 2019 et
2020, état comparatif que nous devrons renouveler à fin décembre. Les réponses nous
permettront alors d'être mieux armés pour défendre les intérêts du mouvement sportif
amateur dans un contexte où il n'a pour l'instant pas de référentiel pour être
reconnu”, explique le CNOSF.

Un questionnaire et une lettre d’accompagnement ont été adressés aux clubs, ainsi
qu’un code pour accéder à l’enquête via une plateforme garantissant l'anonymat des
réponses et la protection des données.

Les clubs devront répondre à cette enquête avant le 10 novembre.

Le lien vers le questionnaire est le suivant : https://innov-up.talk4.pro/barometre-
clubs/s/af729a24ae/

Ce dispositif va permettre de comptabiliser le nombre de clubs par fédération ayant
répondu et à chacun d'en suivre l'évolution en temps réel. Dans un second temps, les
résultats seront partagés.

https://innov-up.talk4.pro/barometre-clubs/s/af729a24ae/

