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LE MOT DE LA PRESIDENTE

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

Bonjour,

L’étau se desserre, l’horizon s’éclaircit et l’espoir d’un retour à une vie et une activité plus 
normales renaît. Lentement, à l’image de la restriction du nombre de personnes par groupe 
d’activité sportive qui reste bloqué à 10, un regret pour la FFEPGV.

Pour le reste, si le 11 mai seuls les équipements de plein air avaient été habilités à rouvrir 
pour y accueillir de la pratique sportive, ce 2 juin marque, notamment, l’autorisation de 
réouverture partout en France, excepté en Ile-de-France, qui attendra le 22 juin, d’espaces 
publics couverts tels que les gymnases ou des salles de sport, comme les piscines.

Certes, l’accueil des publics et la pratique sportive devront toujours respecter les protocoles 
sanitaires actuels, qui eux ne changent pas, et dont vous avez pris connaissance dans 
notre « Plan de reprise progressive des activités de la FFEPGV ». Certes ces réouvertures se 

réaliseront localement, au cas par cas, selon un calendrier propre à chaque collectivité ou 
exploitant, en fonction du délai nécessaire à la remise en service des équipements concernés 
après plus de deux mois de fermeture. Mais si tel est le cas sur votre territoire, c’est alors une 
nouvelle porte qui s’ouvre et que je vous invite à pousser.

D’abord pour recréer un lien social et physique avec vos adhérents, vos animateurs, vos 
comités et renouer avec une communication interne indispensable afin de les informer sur la 
situation de l’association et ses perspectives de rentrée. Pour les rassurer aussi.

Retrouver vos licenciés sera aussi l’occasion de leur rappeler, en cette période de crise 
sanitaire, mais aussi économique pour bon nombre d’entre vous, ce qui fait le charme et les 
atouts du principe d’associativité. Leur rappeler le rôle et l’importance qu’ils jouent au sein de 
votre association et l’esprit de solidarité que l’on attend d’eux lorsque celle-ci est confrontée à 
des événements « extra-ordinaires » comme ceux que nous connaissons depuis mars.

Un adhérent fait partie d’un projet collectif, d’un cadre statutaire, auquel il a volontairement 
adhéré par le paiement d’une cotisation et d’une licence fédérale. Il a bien sûr des droits, 
mais il a aussi des devoirs.

Pour préserver l’avenir de votre structure et de notre Fédération, je vous invite donc à 
remettre en avant cet état d’esprit GV et ces valeurs fédérales au service de tous que 
vos licenciés se sont engagés à défendre ou, tout du moins, à respecter en participant à la vie 
de votre association.

Je compte sur vous comme vous pouvez compter sur moi.
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https://www.sport-sante.fr/medias/fichiers/covid/Plan_de_reprise_des_AP_FFEPGV.pdf


Fédération Française d’Éducation Physique et de Gymnastique Volontaire, 46/48 rue de Lagny - 93100 Montreuil 
01 41 72 26 00 / contact@ffepgv.fr / www.sport-sante.fr

La lettre d’information fédérale des clubs
eVolution#2024

02/06/2020

Après l’autorisation, depuis le 11 mai, d’utiliser les équipements de plein air pour y
accueillir de la pratique sportive, le Gouvernement, dans le cadre de sa 2ème
phase de déconfinement, a donné son accord à la réouverture, à compter du 2
juin, des équipements sportifs couverts dans toutes les zones vertes avec le respect
de la distanciation physique spécifique aux activités sportives.

Aussi, les gymnases, les salles de sport, comme les piscines, pourront rouvrir leurs
portes au public selon un calendrier propre à chaque collectivité ou exploitant, en
fonction du délai nécessaire à la remise en service des équipements concernés après
plus de deux mois de fermeture.

Naturellement, leur réouverture devra se conformer aux protocoles sanitaires
élaborés par le ministère des Sports et relayés dans le “Plan de reprise progressive
de l’activité physique à la FFEPGV” qui, eux, ne changent pas.

Dans les zones orange, ces équipements pourront rouvrir à partir du 22 juin.
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Réouverture des salles de sport le 2 Juin

Décisions du Codir du vendredi 29 mai 2020

o Projet Sportif Fédéral : le critère de solidarité

En raison du contexte sanitaire exceptionnel qui touche la France et de ses retombées 
sociales et économiques qui impactent notamment les structures EPGV, la Fédération 
a décidé, en concertation avec l’Agence Nationale du Sport, de mettre en place un 
critère supplémentaire à l’évaluation des dossiers transmis au 01/06/2020.

Afin de s’inscrire dans les objectifs fixés par l’Agence Nationale du Sport, la Fédération 
apportera une aide aux structures suivantes, classées par ordre prioritaire :

Clubs (Départements et Régions d’Outre-Mer-Collectivités d’Outre-Mer et
hexagone)
Comités Départementaux
Comités Régionaux

Dès lors que le dossier est éligible et dans les limites de l’enveloppe totale de 1 072 
500 €, les nouvelles modalités d’attribution sont les suivantes : 

• Pour les clubs : le montant de l’aide minimum passe de 33% à 50% du 
montant demandé. Pour toute structure, ayant effectué une seule demande, 
dont le montant est égal au seuil minimum (1 000 € ou 1 500 €) et toujours 
à condition d’être éligible, le financement reste assuré à 100% ; 

• Pour les Comités Départementaux et Régionaux : le montant des 
propositions est rehaussé après dotation financière aux Clubs, en fonction de 
l’enveloppe restante et de l’harmonisation globale.
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➢ Instruction des Dossiers

Le Comité Directeur a validé le règlement de la Commission PSF 2020 incluant la 
composition de la Commission PSF 2020.

A l’article 1 du Règlement, il est notamment précisé que « Dans le cadre de la 
nouvelle gouvernance du sport, la Fédération a la responsabilité de décliner au 
niveau territorial ses objectifs de développement dans le cadre des projets sportifs 
fédéraux (PSF). La Fédération est ainsi chargée de l’instruction des dossiers de 
demandes de subventions émanant de ses comités et associations affiliées. »

L’article 2 précise qu’ « Il est créé au sein de la FFEPGV une commission «Projets 
Sportifs Fédéraux » chargée de valider la liste des bénéficiaires des subventions 
ainsi que les montants proposés et de fixer les modalités d’évaluation des projets 
financés. »

Ainsi et afin d’assurer une représentativité des territoires de la FFEPGV au sein de la 
Commission, l’Article 2-2 précise sa composition qui inclut donc :

• 3 membres du Comité Directeur d’un Comité Régional EPGV,
• 2 membres du Comité Directeur d’un Comité Départemental EPGV,
• 1 membre du Bureau d’une association affiliée à la FFEPGV,
• ainsi que la Présidente Fédérale, des membres du Comité Directeur et des 

personnels des services fédéraux.

Conformément à l’article 3-1 – Rôle de la Commission Projets Sportifs Fédéraux, 
« La Commission PSF est chargée de valider la liste des bénéficiaires des 
subventions au titre du Projet Sportif Fédéral et les montants qui seront proposés à 
l’Agence Nationale du Sport. Elle devra veiller au respect des règles d’éthique, de 
déontologie et de transparence de ses décisions. »
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Opération « Soutiens ton Club ! »

Dans le contexte de crise sanitaire qui impacte fortement les clubs, les acteurs du sport
se mobilisent pour les aider. Avec le soutien du ministère des Sports, la Fondation du
Sport Français, le Comité National Olympique et Sportif Français (CNOSF), le Comité
Paralympique et Sportif Français (CPSF), l’Agence Nationale du sport et les associations
représentant les collectivités locales, ont lancé l’opération solidaire « Soutiens Ton Club
», une plateforme de dons au bénéfice des clubs sportifs.

Le principe de l’opération est simple : créer un fonds de solidarité national sur la
plateforme http://www.soutienstonclub.fr au bénéfice de tous les clubs fédérés et
l’approvisionner en lançant un appel aux dons fléchés auprès de leurs adhérents et
soutiens, entreprises ou particuliers. Le don minimum a été fixé à 50€.

http://www.soutienstonclub.fr/
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Afin de renforcer la solidarité, un prélèvement de 10% sur les dons effectués, sera
redistribué aux clubs les plus en difficultés, sur la base de critères objectifs. Sur ce dernier
point, des critères d’attribution seront rapidement mis au point et le pilotage de la répartition
des fonds de la caisse de solidarité sera fait conjointement par le CNOSF et le CPSF. A titre
d'information, le CNOSF abondera à hauteur de 100 000€ cette caisse de solidarité.

Pour vous accompagner dans votre mobilisation, vous pouvez à télécharger sur le
lien https://cloud.cnosf.fr/portal/s/1811203375527371093 les documents suivants :

Une présentation powerpoint expliquant le fonctionnement du dispositif et destinée
aux fédérations, CROS/CDOS/CTOS, ainsi qu’un modèle de tweet.

Un courrier type, un vadémécum indiquant comment faire pour s’inscrire sur cette
plateforme, un courrier type que les clubs peuvent adresser à leurs partenaires et
soutiens pour les inciter à faire un don, deux modèles de tweet (un pour les clubs,
un pour les partenaires et soutiens).

Enfin, l’opération ouvre aux particuliers et entreprises donateurs des clubs sportifs la
possibilité de bénéficier des déductions fiscales selon les dispositions prévues par la loi et ce
dans un cadre totalement sécurisé.
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Les associations EPGV face au confinement

La pandémie de Covid-19 et la décision de confinement qui l’a suivie ont bouleversé la
vie des français. La FFEPGV, par l’intermédiaire de son Observatoire des Publics et des
Pratique (OPP), a souhaité interroger ses clubs affiliés afin d’obtenir un éclairage sur
la manière dont ces derniers ont vécu cette période de confinement et la manière
dont ils envisagent la reprise.

1 942 associations ont répondu à un questionnaire en ligne, soit un taux de
participation de 35,8%, avec une sur-représentation des clubs de plus de 300
licenciés par rapport aux clubs de taille moindre. Un redressement statistique a été
réalisé afin de confirmer la représentativité des résultats obtenus par
échantillonnage.

Des résultats encourageants

Le confinement n’a pas entaché la motivation des clubs à garder un lien ou des
activités pour leurs pratiquants. En effet, on observe que près de 80% des
associations EPGV ont maintenu une activité pendant le confinement. Cette activité
peut prendre des formes multiples : des contenus relayés par les clubs comme des

vidéos, des fiches d’activités, etc., des messages d’informations, des consignes, des
bonnes pratiques pour leurs adhérents, les vidéos sport santé chez soi de la FFEPGV.

https://cloud.cnosf.fr/portal/s/1811203375527371093
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Mais les clubs ont également créé des contenus à l’attention de leurs adhérents.
Les clubs EPGV déclarent vouloir reprendre leur activité à la rentrée de septembre
pour 45,2%. Très peu optent pour le maintien d’activités pendant les vacances d’été
(1,2%), alors que 36,2% restent encore indécis sur la date de reprise.

Pour la majorité des associations, elles ne savant pas estimer l’impact de l’arrêt de
l’activité sur le nombre d’adhérents à la rentrée de septembre, ni sur la santé
financière de leur association. Mais, élément plutôt encourageant, la moitié des clubs
interrogés se disent plutôt sereins voire optimistes pour la rentrée.

Les clubs sont en attentes d’actions fédérales et notamment :

D’un accompagnement à la reprise des séances (guide de la reprise,
consignes sanitaires, aménagement des lieux de pratiques et des situations
pédagogiques)
D’un accompagnement pour communiquer vers leurs adhérents (outils de
communications personnalisés permettant de faciliter le retour des
adhérents en clubs EPGV)
Dans une moindre mesure une aide financière.

Cette étude doit nous permettre de prendre les mesures nécessaires pour
accompagner au mieux les clubs affiliés vers une reprise de l’activité en septembre :

• Guide de reprise
• Outils de communications aux clubs
• Documents de communication en direction des collectivités locales…
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Formation des Référents AssoConnect

Violences sexuelles : contrôle d’honorabilité

Le déploiement d’AssoConnect a subi un léger ralentissement dû à la situation 
sanitaire. Vos Référents AssoConnect départementaux devaient être formés à 
l’outil en début d’année, mais ces formations ont dut être reportées à une date 
ultérieure.

Pour pallier cette situation, AssoConnect a commencé à former vos référents « en 
ligne », en attendant la possibilité de faire une formation physique. Dans le même 
temps, nous travaillons avec AssoConnect pour mettre en place une « 
Académie AssoConnect » à l’attention des clubs.

La crise sanitaire que nous vivons actuellement ne saurait nous faire oublier la lutte 
contre les violences sexuelles en milieu sportif, dans laquelle la FFEPGV s’est 
pleinement engagée.
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C’est un sujet suivi de très près par la Ministre des Sports, Roxana Maracineanu. 
Dans le dispositif qu’elle entend mettre en place avec l’aide des fédérations 
sportives, figure notamment le contrôle systématique de l’honorabilité des 
animateurs bénévoles et des dirigeants de clubs. 

La vérification de l’honorabilité consiste, pour les services de l’Etat, à consulter le 
bulletin n°2 du casier judiciaire des personnes concernées et à vérifier qu’elles ne 
figurent pas sur le Fichier judiciaire automatisé des auteurs d'infractions sexuelles et 
violentes (FIJAIS), comme cela se fait déjà pour les animateurs titulaires de la carte 
professionnelle.

La généralisation de ce contrôle devrait être effective au 1er janvier 2021. D’ici là 
nous aurons à actualiser notre système de prise de licences pour pouvoir disposer de 
toutes les informations nécessaires à ces vérifications. 

Laurine Bourgeois, juriste à la Fédération a été désignée pour assurer, en lien avec 
le ministère et le CNOSF, l’opérationnalisation de ce dispositif.
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