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LE MOT DE LA PRÉSIDENTE

Madame la Présidente, Monsieur le Président,
Chères dirigeantes, chers dirigeants,
Chères animatrices, chers animateurs,

Rarement dans notre histoire cette traditionnelle période de fin d’année propice à penser aux
autres n’aura revêtu tout son sens. Rarement l’esprit de solidarité n’aura été autant sollicité
que ces derniers mois. C’est bien sûr celui qui prédomine sur l’incontournable Téléthon
auquel la FEPGV est associée depuis plus de quinze ans et auquel vous avez peut-être
participé en faisant un don ou en participant le week-end dernier sur le terrain.

Mais aujourd’hui, c’est aussi la FFEPGV qui fait appel à cet élan solidaire dont nous
avons besoin pour sortir durablement notre réseau EPGV de cette crise. C’est pourquoi nous
avons lancé, il y a deux semaines, auprès de vous et sur les réseaux sociaux, la campagne
«Chaque Licence Compte ! ».

Cette campagne vise à accompagner les CoDep et les clubs qui font ce travail de
sensibilisation et d’accompagnement de proximité au quotidien. C’est pourquoi vous le verrez
un peu plus loin dans cette lettre que des ajustements ont été opérés afin de vous fournir le
meilleur accompagnement possible et poursuivre cette mobilisation ensemble.

Cette implication fédérale, les candidats au prochain CODIR ont d’ailleurs pu la découvrir de
l’intérieur ces derniers jours lors d'une visioconférence. Comme vous sur le terrain, ces
candidats et candidates, qu’ils soient présidente d’association, dirigeant(e)s de
clubs, animateurs et animatrices, membres de comités départementaux et régionaux,
pratiquant(e)s EPGV, médecins, salariés ou encore retraités, ont décidé de mettre leur
expertise, leurs expériences, leur savoir-faire et leur courage au service d’une fédération en
laquelle ils croient.

Des candidatures variées, qui s’enrichissent les unes au contact des autres et qui démontrent
surtout que la démocratie et l’ouverture à toutes et tous à la vie fédérale ne sont
pas de vains mots au sein de la FFEPGV.
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Campagne de sensibilisation : des outils d’accompagnement
Nous avons lancé fin novembre une campagne nationale de sensibilisation à l’attention 
des clubs et des licenciés de la saison dernière non encore réinscrits. Cette campagne, 
inscrite dans une dynamique solidaire collective essentielle pour soutenir et garantir la 
survie de nos associations EPGV, avait notamment pour but de vous accompagner 
dans vos actions quotidiennes et de favoriser la prise de licence afin d’assurer une 
plus grande pérennité de notre réseau en cette période si difficile.

Cependant, certains de vos retours nous montrent que nous devons revoir notre mode
de communication, en établissant une nouvelle démarche, plus coordonnée et
complémentaire des opérations du même type déjà déployées dans de
nombreux Codep et clubs.

Nous avons donc décidé de suspendre la campagne de communication directe des
emailings, sans toutefois stopper notre accompagnement fédéral. Aussi, nous
maintiendrons la campagne sur les réseaux sociaux « Chaque licence compte» qui y
est bien relayée et appréciée.

En complément de cette campagne, notre service communication vous
met également à disposition des outils (cf détail ci-dessous). N’hésitez pas à vous en
servir.

Ces outils viennent compléter les actions fédérales déjà mises en place visant à
accompagner les clubs au plus près (lettre d’info juridique, guides et protocoles de
reprise, …) ou bien celles du Ministère des Sports ou du Comité National Olympique et
Sportif Français via leur dispositif « soutiens ton club » ou l’application « Mon club
près de chez moi ».

Parallèlement, des réflexions sont en cours pour concevoir des dispositifs de
partenariats sponsorisés dont les recettes iraient directement aux clubs. Ces actions
seront construites très prochainement et partagée avec les Codep car c’est
ensemble que nous relèverons le défi de garantir la
pérennité du réseau FFEPGV, des actions des comités et de notre fédération.

Outils à votre disposition pour les réseaux sociaux :
• Vous pouvez utiliser les visuels qui vous sont proposés, ainsi que le masque

applicable sur votre photo de profil. Détails et visuels à télécharger sur le
site sport-sante.fr https://www.sport-sante.fr/fr/medias/campagne-
solidaire.html

• Vous pouvez également vous appuyer et partager les posts fédéraux relatifs
à cette campagne.

https://www.sport-sante.fr/fr/medias/campagne-solidaire.html
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