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LE MOT DE LA PRESIDENTE

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

Bonjour,

A l’heure d’écrire cette dernière lettre d’information avant la pause estivale, et dans un 
contexte de rentrée où les incertitudes sont nombreuses et fondées, il m’a semblé important 
de vous rappeler une dernière fois toute l’attention qu’a portée depuis mi-mars, et que portera 
encore et toujours la Fédération à votre égard.

Face aux incertitudes de la rentrée, il est important de rester confiants. Et pour être confiants, 
il faut se sentir soutenus. C’est pourquoi, la solidarité, la communication, l’entraide et le 
soutien ont sans cesse été placées au centre des priorités de notre travail durant ces mois 
éprouvants, comme nous vous le résumons dans cette lettre.
Sachez que ces priorités le seront encore cet été et à la rentrée.

Je vous souhaite un bel été et j’ai, pour ma part, déjà hâte de vous retrouver à la rentrée pour 
relever avec vous ces nouveaux défis qui nous attendent.

Je compte sur vous comme vous pouvez compter sur moi.
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Après le choc de l’annonce des mesures de lutte contre le Coronavirus – le 
confinement -, notre première action a été de garder un lien fort avec l’ensemble des 

territoires et du réseau, en n’excluant aucune cible et avec des élu (e)s et des services 
fédéraux toujours disponibles. Les outils de travail et d’échange à distance et 
collaboratifs ont notamment permis une communication régulière entre le siège 
fédéral et les structures (Coreg et Codep), les dirigeants de clubs, les animateurs, les 
licenciés et le grand public.

➢ Pour les comités :

• Lettre d’information hebdomadaire de la Présidente
• Notes d’informations

• Infos Juridiques au fil de l’actualité
• Espaces dédiés à la crise sanitaire sur le site fédéral
• Envoi d’un questionnaire sur l’état des lieux des structures pour étudier 

comment vous accompagner au mieux pour assurer une continuité de 

l’action
• Réunions avec les présidents de Coreg organisée par la Présidente, 

accompagnée de la Vice-Présidente Accompagnement des Territoires, de la 
Vice-Présidente Formations & Evolutions et des Trésorières Générales.

• Accompagnement personnalisé de la DTN pour la poursuite des activités de 
formation des Coreg grâce à la digitalisation

➢ Pour les dirigeants de Clubs et les animateurs :

• Messages ciblés spécifiques
• Elaboration du Plan de Reprise Progressive des activités physiques mis à 

jour
• Lettre d’information de la Présidente hebdomadaire
• Infos juridiques spéciales pour répondre à vos questions sur la situation de 

votre association et sur ses problématiques de gestion, notamment celle de 
l’emploi de vos salariés

• Espaces dédiés sur le site fédéral (page d’accueil, boîte à outils/gestion Doc)
• Utilisation de tous les canaux possibles (réseaux sociaux, mailing, 

magazine Côté Club en accès libre sur le site fédéral…) pour communiquer 
et informer largement

• Diffusion des séances en lignes Sport – Santé Chez Soi ; mutualisation des 
initiatives locales

• Enquête auprès des dirigeants quant à la façon dont le club gérait la crise, sa 
situation et les perspectives de la saison prochaine.
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Garder le lien

https://www.sport-sante.fr/fr/boites-a-outils-gestion-documentaire-ffepgv.html?p=gestdoc
https://www.sport-sante.fr/medias/fichiers/covid/Plan_de_reprise_des_AP_FFEPGV.pdf
https://www.sport-sante.fr/fr/la-federation-ffepgv/lettre-d-information-federale-des-clubs.html
https://www.sport-sante.fr/fr/boites-a-outils-gestion-documentaire-ffepgv.html
https://www.sport-sante.fr/medias/fichiers/cote%20club/COTE_CLUB_46ok.pdf
https://www.sport-sante.fr/fr/adherents/seances-sport-sante-chez-soi.html
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La FEPGV solidaire

➢ Pour les licenciés et le grand public :

• Communiqués de presse, enquête
• Opération #SportSantéChezSoi, vidéos de séances d’activité physique à 

domicile à suivre en direct sur Facebook et à télécharger sur le site 
fédéral. Ces vidéos ont permis à chacun de nos adhérents, que ce soient les 
enfants, les adolescents, les adultes et les seniors, mais aussi le grand public 
qui ne nous connait pas encore, de ne pas se sentir isolés et de continuer à 
s’entraîner à domicile malgré le confinement et profiter des bienfaits de 
l’activité physique comme nous l’entendons et qui nous est chère.

En parallèle de ce maintien indispensable du lien et de la communication avec le réseau, 
la Fédération a travaillé à l’adaptation du projet fédéral eVolution#2024 à la situation 
actuelle, tant du point de vue des actions que de celui du budget. Pour mener à bien 

l’ensemble de ces réflexions de gestion de crise, les réunions du Codir jusqu’alors 
mensuelles sont devenues hebdomadaires dès la mi-mars. Elles ont notamment 
permis :

➢ L’élaboration d’un Plan global d’adaptation stratégique du projet fédéral 
« eVolution#2024 » (Plan de continuité 2019-20 et Plan de Relance 2020-21) dans la 

perspective d’un accompagnement des clubs et des structures tant pour la fin de 
saison que pour la saison prochaine. Dans le cadre de ce Plan des décisions 
fortes ont été prises :

• Ligne de Solidarité Covid-19, saison 2019-2020

À la suite d’annulations d’actions (ex. rencontres des DROM sur leur territoires, frais de 
déplacement des élus réduits, audit de la Fédération, …), des économies ont été 
réalisées. Aussi, le Comité Directeur, lors de sa séance du 12 juin 2020, a validé la 
création d'une ligne « Solidarité-Covid-19 » d’un montant de 100 K€ au titre de la saison 
2019-2020.
Cette somme est destinée à accompagner et à valoriser les dirigeants et animateurs de 
clubs dans le cadre de la reprise des activités, tant dans l’accomplissement de leur 
responsabilité en qualité d’employeurs que dans leur engagement à l’adresse des 
adhérents, via les Comités Départementaux. Elle sera versée au tout début du mois de 
juillet 2020 aux Comités Départementaux, proportionnellement au nombre d’animateurs 
du département.

Les Comités Départementaux auront la possibilité d’abonder cette somme pour 
aider leurs clubs, tout en sachant que des CODEP ont déjà envisagé des actions de 

soutien.

https://www.sport-sante.fr/fr/adherents/seances-sport-sante-chez-soi.html
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Un fonds territorial de solidarité

• Prise en charge par la fédération de l’affiliation des clubs à hauteur 

de 50%.
Cette action a pour objectif de soutenir de nouveau les dirigeants et animateurs de 
clubs dans le cadre de la relance de leurs activités. Il est important par ailleurs de 
rappeler que ce geste symbolique est le fruit de travaux concertés et qu’il a fait l’objet 
d’un échange avec les Présidents de COREG le 5 mai dernier alors que nous 
cherchions à créer une ligne de solidarité conjointe Fédération—Comités en direction 
des clubs. La prise en charge de l’affiliation des clubs était alors évoquée.

➢ L’élaboration d’un Plan de Mobilisation Concertée des Structures dans la 

perspective de la Saison 2020-2021 est en cours. Il devrait être adressé au Réseau 
EPGV durant le mois de Juillet. La Fédération s’inscrit ainsi pleinement dans une 
démarche collaborative et collective,de mobilisation coordonnée et 
d’accompagnement croisé, de l’ensemble du Réseau.

➢ Mener à son terme la Campagne PSF 2020

L’Agence Nationale du Sport mobilise un fonds territorial de solidarité, spécifique, 
afin d’accompagner les structures associatives sportives les plus touchées par la crise 
sanitaire liée à la Covid-19. 

Ce fonds, créé par l’Agence, est issu d’un redéploiement de ses crédits et de crédits 
supplémentaires du Ministère des Sports. Il a pour vocation de soutenir, notamment, 
l’aide à la relance de l’activité, l’aide ponctuelle à l’emploi. 

Ce sont les Directions Départementales et les Directions Régionales qui ont la charge 
de ce nouveau dispositif (1). 

Aussi, nous attirons votre attention sur ce nouveau soutien aux associations sportives 
qui devrait se tenir, selon les territoires, entre juillet et septembre 2020. 

Pour toute information complémentaire sur les modalités d’éligibilité ou les critères à 
remplir, nous vous remercions de bien vouloir vous rapprocher de vos Directions 
concernées. 

Nous remercions par avance les Comités Départementaux de bien vouloir diffuser 
largement aux Clubs cette information. 

(1) La demande est prévue pour être faite depuis le Compte Asso 

https://www.sport-sante.fr/fr/boites-a-outils-gestion-documentaire-ffepgv.html?p=gestdoc

