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LE MOT DE LA PRÉSIDENTE

Madame la Présidente, Monsieur le Président,

Dès le mois de mars 2020 et le confinement, nous avons su faire preuve de dynamisme grâce
à la forte mobilisation de tous pour garder le lien avec le réseau et le soutenir. Malgré tout, en
cette rentrée 2020, fait apparaître d'importantes difficultés pour les clubs à reprendre une

activité, malgré le Plan de Mobilisation Coordonnée des structures, malgré le Plan de Rentrée
et ses outils au service des clubs. Aussi, au travers des premiers résultats de licences et
d’affiliations et des retours que vous avez bien voulu nous adresser, nous devons envisager,
vous le savez, une situation dégradée pour cette saison.

Cette situation nous obligera à prendre des décisions, difficiles, en particulier en matière
budgétaire, pour assurer l’avenir de notre mouvement, de ses valeurs et de ses composantes.
Nous les prendrons collectivement, au Comité Directeur, et nous vous les
partagerons. Maintenir des actions de développement est vital mais avoir une conscience
budgétaire de la situation l’est tout autant. Je veux cependant croire, comme beaucoup, que
nous connaitrons une 2ème rentrée en janvier.

Considérant que la saison 2020-2021 sera des plus difficiles pour la Fédération et qu’un niveau
d’activité de l’ordre de 480 000 licenciés ne sera pas réatteint sur les 2 à 3 saisons suivantes,
nous sommes convenus, durant la saison 2020-2021, de conduire un travail de fond qui
visera des économies structurelles dès cette saison, permettant d’aborder sereinement les
saisons 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024 & futures.

Une Cellule de suivi a été constituée pendant la crise sanitaire, composée de la Présidence,
des Trésorières Générales, du Directeur Général, du Directeur Technique National, de la
Directrice Vie Associative & Juridique, de la Responsable Finances-Comptabilité, de la
Responsable Accompagnement Financier des Structures et de Shadow Communication ; son
travail consiste à créer les meilleures conditions possibles pour la pérennité de la FFEPGV et de
son réseau. Ce travail doit être finalisé rapidement, mais sans précipitation ; il sera soumis au
Comité Directeur, dans le courant du mois d’Octobre. Les propositions alors validées
intègreront le dossier préparatoire à l’Assemblée Générale d’Antibes et un plan à 4 ans sera
présenté au cours de cette Assemblée Générale, les 11 & 12 Décembre prochains.

Comme vous le constatez, nous avons fait le choix de maintenir l’organisation de notre
Assemblée Générale annuelle en présentiel. Néanmoins, compte-tenu du contexte sanitaire et
économique, seuls les délégués des CODEP et des COREG et les Directeurs de COREG, les
Conseillers Techniques Régionaux et Conseillers Régional Territoriaux seront invités. Bien sûr,
un travail est conduit par les services du Siège afin que l’Assemblée Générale soit organisée en
distanciel si des directives gouvernementales ou locales nous y contraignaient.

Soyez sûrs que la Fédération sera exemplaire et que nous ferons tout pour préserver au mieux
l’intérêt de notre grande maison. Vous pouvez compter sur moi, comme je peux compter sur
vous.
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La mise en place de la version V3 d’I-réseau a été rendue nécessaire, d’une part pour 
améliorer un outil structurellement défaillant et d’autre part, pour renforcer la sécurité 
des données personnelles qui nous sont confiées.

Les clubs, comme les comités, nous remontent régulièrement des difficultés dans la 
prise en main du nouvel outil. Ces problèmes sont, soit résolus immédiatement par le 
service informatique, soit, font l’objet d’un correctif qui demande une intervention du 
prestataire et peut donc prendre un peu de temps. 
Ainsi, l’erreur « 403 » (accès interdit) a été identifiée et sera corrigée massivement 
avant la fin de la semaine. Cette erreur peut potentiellement toucher les comptes qui 
ont été créés au tout début du lancement de I-Réseau et fait suite à un correctif lancé 
pour fusionner des comptes doublons. 
A ce jour, 40 demandes de traitement sont encore en attente et seront réglées avant 
la fin de la semaine.
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Report des Assemblées Générales

I-Réseau V3 et les Licences

Les assemblées générales des Codep et des Coreg doivent se tenir dans les prochaines
semaines et les conditions dans lesquelles chacun de vous pourra tenir cette réunion en
présentiel, restent très incertaines. Les dernières annonces du Ministre des solidarités et
de la santé, Olivier Veran, même si elles se justifient, ne vont pas faciliter la situation,
notamment sur certains territoires particulièrement touchés par les restrictions
annoncées.

La possibilité de tenir nos assemblées générales à distance, au moyen d’une conférence
téléphonique ou audiovisuelle, a été rendue possible par ordonnance, jusqu’au 30
novembre 2020. Je suis bien consciente que cette solution est difficilement réalisable, en
particulier dans le contexte d’assemblées générales électives.

La sécurité des participants doit être une priorité et nous devons, dans le même temps,
maintenir la qualité de notre vie démocratique. Nous pensons dès lors que la solution du
report des assemblées générales est une option que vous pouvez envisager si vous vous
trouvez en zone d’alerte renforcée ou maximale.

L’organisation des réunions dans de telles zones peut en effet s’avérer très compliquée,
voire risquée sur le plan sanitaire. Cette décision doit être prise en Comité Directeur et le
report ne peut se faire que jusqu’au 30 avril 2021. En effet, un décret a autorisé les
fédérations sportives à reporter leurs assemblées générales jusqu’à cette date.
Cette disposition est également transposable aux comités. Nous ignorons ce que sera la
situation sanitaire au printemps 2021 mais je veux croire qu’elle sera bien meilleure
qu’aujourd’hui.
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Quelques chiffres qu’il me semble nécessaire de vous partager : à ce jour, 3780 
affiliations ont été validées, 5092 comptes ont été créés et la quasi-totalité des comités 
ont des paniers validés ou en attente de validation, pour un total de 46 000 saisies. Ces 
chiffres sont encourageants, mais pas satisfaisants. 

Afin de créer les conditions d’une meilleure prise en main de la nouvelle base, nous 
avons imaginé un « pas à pas » en 5 étapes, disponible sur la page d’accueil d’I-réseau 
V2 et V3, ainsi que sur celle de l’ancien webmail (mail.epgv.fr). N’hésitez pas à le 
communiquer à vos clubs.

Par ailleurs, nous avons prévu de mettre en place des cessions de formation en 
direction des personnels administratifs des comités départementaux. Ces formations, 
organisées par le service informatique, en visio-conférence, permettront à ceux qui 
accompagnent au quotidien les clubs d’avoir une connaissance approfondie de la version 
V3 d’I-réseau.


