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LE MOT DE LA PRESIDENTE

Chères Présidentes et chers Présidents de Clubs GV,
Chères Dirigeantes, chers Dirigeants,

Bonjour,

Depuis la mi-mars, depuis le début de la crise sanitaire, la Fédération n’a eu cesse de
communiquer chaque semaine avec vous. Pour vous accompagner, vous aider, vous permettre
de poursuivre l’activité de votre structure malgré la crise et la pratique d’une activité physique
dans les règles de sécurité les plus strictes, pour vous rassurer aussi, l’ensemble de nos
services s’est mis à votre disposition.

A l’heure de rédiger cette lettre d’information, je tenais tout d’abord à faire part de ma fierté
et de mes remerciements à tous les dirigeants, animateurs, bénévoles et salariés qui ont su
s’investir pour maintenir et entretenir le lien avec leurs licenciés et, plus généralement, avec
l’ensemble de notre fort et beau réseau EPGV.

Grâce à vous, grâce à votre travail, à votre esprit solidaire, à votre attachement à nos valeurs,
l’EPGV peut envisager sa rentrée dans des conditions de sécurité optimales et avec de
nouveaux défis à relever.

Certes, à l’aube de cette pause estivale, des inquiétudes légitimes demeurent. Mais sachez que
notre lien ne sera pas rompu pour autant durant ces deux mois d’été.

Les services fédéraux poursuivront leur travail et leurs réflexions afin de vous fournir des
outils, des conseils et des consignes de sécurité qui vous permettront d’envisager une rentrée
la plus sereine possible.

Nous venons de vivre pendant près de quatre mois une épreuve difficile, mais nous l’avons
surmontée ensemble. Il y en aura peut-être d’autres à affronter, mais je sais aujourd’hui
pouvoir compter sur vous pour y faire face, comme vous pouvez compter sur moi et sur la
Fédération pour vous soutenir dans le combat.
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L’affiliation est un sujet central en cette fin de saison sportive alors que la prochaine 
rentrée occupe tous les esprits.
L’affiliation à la FFEPGV est un acte d’appartenance à un mouvement plus que 
centenaire. Un mouvement qui s’appuie sur des valeurs de solidarité, de respect et de 
convivialité. Chacun de nos concitoyens, quel que soit son âge, son état de santé, sa 
situation sociale, doit pouvoir trouver à proximité de son domicile une séance 
d’activité physique et sportive de qualité, voilà notre mission essentielle et nous 
devons continuer à la faire vivre, aujourd’hui plus que jamais.

Et dans le contexte, les incertitudes sont nombreuses et fondées. Les pratiquants 
reviendront ils aussi nombreux ? Ne devrons-nous pas, à nouveau, interrompre les 
activités ? Les contraintes liées à l’occupation des salles seront-elles levées ? Ces 

questions, nous nous les posons tous.

Il est important de rester confiants. Confiants dans notre capacité à poursuivre notre 
mission, confiants en nos licenciés qui auront besoin de se retrouver et de pratiquer 
ensemble, confiants dans l’efficacité des dispositifs de protection sanitaire.
Et pour être confiants, il faut se sentir soutenus et pouvoir s’appuyer sur la force de 
notre collectif. 
C’est pourquoi la solidarité et l’entraide sont de mise au sein de notre réseau car c’est 
ensemble que nous réussirons à surmonter les défis qui nous attendent.

Dans sa mission de tête de réseau, la fédération a décidé de placer justement cette 
valeur solidarité au centre de ses priorités et d’amplifier son action de soutien en 
direction des dirigeants et animateurs de clubs.

Ainsi, au début du mois de juin, une ligne « Solidarité Covid 19 » de 100K Euros fut 
dégagée sur le budget 2019/2020 pour accompagner et valoriser ces derniers dans le 
cadre de la reprise des activités.

Aujourd’hui, c’est une nouvelle action de solidarité qui se met en place pour la saison 
2020-2021, fruit de travaux concertés et qui a fait l’objet d’un échange avec les 
Présidents de COREG le 5 mai dernier. 

Votre Comité Départemental reviendra prochainement vers vous avec de nouvelles 
informations concernant cette action de solidarité.
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Des licenciés prêts pour la rentrée

Rappelons que l’affiliation à la FFEPGV apporte des avantages concrets aux 
club :

• L’appartenance à un réseau national ;

• L’appui de comités EPGV installés dans chaque département et dans chaque
région ;

• La certitude de bénéficier d’une assurance adaptée aux activités proposées ;

• De pouvoir utiliser la musique en toute tranquillité lors des séances puisque
la redevance due à la SACEM et à la SPRE est payée par la Fédération ;

• De pouvoir bénéficier d’un label de qualité reconnu par les institutions ;
• D’organiser un séjour sportif sous couvert de l’immatriculation fédérale ;

• De bénéficier de formations fédérales de qualité pour les animateurs comme
pour les dirigeants ;

• De faire une demande de subvention au titre du Projet Sportif Fédéral ;
• De bénéficier d’une information de qualité à travers de nombreuses

publications (Coté Club, Infos-Juridiques Clubs, Guide du Clubs, Guide du
développement du club….) ;

• De bénéficier d’outils promotionnels à travers la coopérative de
développement ;

• De profiter de l’accès à la centrale d’achat GEVEDIT pour l’achat de matériel
au prix le plus juste ;

• De disposer d’un accompagnement du service juridique de la Fédération pour
toutes les questions liées à la gestion de l’association ;

• D’avoir accès gratuitement au portal AssoConnect pour la gestion
quotidienne du club.

Pour conclure, il est important de remercier et encourager les Comités
Départementaux dans leur soutien sans faille aux clubs. La solidarité est bien au
rendez-vous à tous les niveaux.

L’enquête auprès des licenciés commanditée par la Fédération a pour principal objectif
de mieux connaître les besoins des pratiquants donc des structures, pour la rentrée
2020-20221.
Dans le cadre des travaux en cours de l’Observatoire des Pratiques et des Publics (OPP)
de la FFEPGV, l’ensemble des licenciés EPGV a été invité à répondre à une enquête en
ligne au début du mois de juin.
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Fin de la campagne PSF 2020

Les résultats attendus étaient de :

• connaître les pratiques sportives des licenciés EPGV pendant le confinement,  
• déterminer si les changements de pratiques sportives imposées par le 

confinement se traduisent par l’apparition de nouveaux besoins en termes 
d’offre de pratique EPGV pour la rentrée, 

• et surtout d’estimer les impacts (psychologiques, matériels, fonctionnels, 
financiers…) que la crise sanitaire aura sur les décisions de renouvellement 
des adhésions en septembre

Près de 75 000 licenciés ont répondu au questionnaire. L’analyse des réponses montre
des licenciés résilients, qui ont su en majorité rester actifs pendant le confinement
malgré la fermeture de leur club, et qui se montrent tout à fait prêts à réintégrer leur
club EPGV à la rentrée, non sans quelque inquiétude, notamment de la part des
publics les plus vulnérables face à l’épidémie.
Pour une large partie des licenciés, cette inquiétude modérée ne vient cependant pas
entraver l’envie de retrouver leur club, leurs groupes de pratique et leurs
animateur.ice.s. à la rentrée.

Le rapport d’analyse du questionnaire sera accessible sur le SharePoint de l’OPP à
partir du jeudi 2 juillet 2020.

L’Agence Nationale du Sport a validé toutes les propositions d’attributions PSF 2020
de la Fédération en soulignant le respect des objectifs partagés avec le Ministère :

• Augmentation des financements en direction des Clubs : + 51,8%
• Augmentation des financements en directions des Départements et Régions

d’Outre-Mer : + 19,6%

Les services de la Fédération procèdent aux états de paiements et aux suivis des
Conventions annuelles pour les financements supérieurs à 23 000 €.

Conformément à nos engagements, toutes les structures recevront, d’ici fin juillet, la
répartition (montant et commentaire) de leur subvention par action déposée.

Je veux encore une fois remercier l’ensemble du Réseau EPGV qui s’est mobilisé pour
permettre à nos Clubs de se projeter dans la continuité de leurs activités, malgré cette
situation de crise qui a marqué toute cette campagne : merci à tous !
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Comme nous vous l’expliquions la semaine dernière, une mise à jour majeure va être 
appliquée sur I-Réseau. 

Cette mise à jour fera passer l’outil de la « Version 2 » à sa « Version 3 ». Cette évolution 

de I-Réseau sera disponible et accessible dès le 6 juillet.

Pour rappel, afin de s’assurer qu’un utilisateur accède uniquement aux données dont il a 
besoin, il doit être doté d’un identifiant qui lui est propreet doit s’authentifier avant 

toute utilisation des outils numériques.

Il ne sera alors plus possible d’accéder à i-Réseau avec un compte « partagé » entre 

plusieurs utilisateurs. Vous devrez donc posséder votre propre compte, qui vous 
permettra d’accéder aux fonctionnalités et informations dont vous avez besoin dans I-
Réseau.

Voici le lien que vous pouvez d’ores et déjà utiliser pour faire la démarche de 
préenregistrement de compte https://moncompteireseau.ffepgv.fr

Ce lien est également disponible sur la page d’accueil de I-Réseau.

Récapitulatif des dates à retenir pour I-Réseau :

I-Réseau : nouvelle version le 6 juillet

https://moncompteireseau.ffepgv.fr/

