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LE MOT DE LA PRÉSIDENTE

Madame la Présidente, Monsieur le Président,

La crise sanitaire que nous vivons depuis mars et cette rentrée 2020-21 effectuée dans un 
contexte toujours instable nous ont montré toute l’importance de communiquer entre nous. 

Aussi, dans mon souci permanent d’être en lien direct avec les acteurs de terrain et 
d’accompagner nos structures et nos associations, j’ai décidé de poursuivre cette lettre 
d’information fédérale. 

Pour continuer à vous inscrire dans le suivi de notre projet fédéral « eVolution#2024 », vous 

recevrez une fois par mois, les actualités fédérales majeures. Je vous proposerai également 
celles de notre environnement externe, susceptibles de vous apporter une aide supplémentaire 
dans la gestion de votre activité, à l’image d’un « guide de soutiens financiers aux 
associations » édité par le CNOSF que nous vous présentons dans cette lettre.

Pour débuter cette saison avec une excellente nouvelle, je suis heureuse et fière de vous 
annoncer le lancement, mardi 22 septembre, du nouveau portail fédéral, un outil moderne qui 
nous permettra à tous, par ses fonctionnalités et son design, de consolider nos objectifs de 
fidélisation et de recrutement. 
Pour vous permettre, vous, dirigeants, animateurs, salariés de structures et licenciés, de vous 
approprier pleinement ce nouvel outil, ce lancement sera accompagné d’une vidéo de 
présentation.

Enfin, alors que certains sont déjà plongés dans les préparatifs de l’Assemblée Générale de 
leur structure, je ne saurai trop vous rappeler le principe démocratique et fondateur de la 
FFEPGV : la participation de tous à la pérennisation de nos valeurs et de nos activités. 

Ainsi, à l’heure où vous serez peut-être confrontés à une problématique de relève de 
dirigeants, je tiens à vous témoigner de mon soutien, de mes encouragements et, surtout, de 
la confiance que j’ai toujours placée en vous pour assurer ces passages de flambeau et 
entraîner derrière vous de nouvelles bonnes volontés capables de s’investir dans notre 
mouvement et de le rendre plus fort encore.

Je compte sur vous comme vous pouvez compter sur moi.
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Dans le cadre de sa Transition Numérique, la Fédération a souhaité se doter d’un
nouveau portail Internet répondant aux objectifs de recrutement et de fidélisation du
Projet Fédéral « eVolution #2024 ».

Ce nouveau portail Internet fédéral sera mis à votre disposition le Mardi 22
septembre.

Il se décomposera en trois grands aspects :

• Une vitrine, pour promouvoir les offres et les acteurs de la fédération
• Un réseau social fédéral, favorisant l’aspect communautaire autour des

différents groupes potentiels (clubs, métiers, centres d’intérêts par univers
de pratiques, etc.) et permettant de favoriser la communication directe.

• Des espaces exclusifs dédiés aux différents acteurs de la Fédération, du
licencié jusqu’aux Comités sans oublier, bien entendu, les Clubs EPGV.

Une attention particulière a été fournie pour promouvoir les offres et les acteurs de la
Fédération grâce à la mise en place de dispositifs favorisant le référencement des
pages des Comités et des Clubs dans les moteurs de recherches.

Pour vous donner un aperçu de ce que sera le nouveau portail Web de la FFEPGV, ce
lancement sera accompagné d’une vidéo teaser sur le site Youtube de la FFEPGV et
sur le portail fédéral.
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Nouveau portail fédéral le 22 septembre

Guide de soutiens financiers aux associations

Parce qu’il est de sa priorité de toujours se mettre au service de ses
structures et de ses associations pour contribuer à leur développement, et
parce que le contexte de cette rentrée 2020-21 préoccupe l’ensemble de
notre réseau, la Fédération communique régulièrement sur des outils
opérationnels extérieurs susceptibles de compléter avantageusement son
accompagnement fédéral.

C’est pourquoi nous vous relayons aujourd’hui un guide répondant à des
besoins de terrain et qui pourrait faciliter vos démarches au plan pratique.
Ce guide, présenté début septembre par le CNOSF lors de son Congrès,
auquel participait Patricia Morel, la Présidente, de la FFEPGV, liste les
dispositifs de soutien financiers aux associations sportives dans les
territoires.

https://www.youtube.com/watch?v=uDgwnOW_ozs
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Mon Club Près de Chez Moi

Qu’ils soient nationaux, régionaux, territoriaux et même européens, les principaux
leviers de financement et d’accompagnement sont répertoriés et accompagnés de
liens directs vers les adresses et sites internet concernés.

Puissent certains d’entre-eux vous servir à mieux structurer des projets sportifs
territoriaux et donner une meilleure visibilité à votre activité.

Vous retrouverez ce guide sur le site fédéral en cliquant ICI

Dans un contexte de rentrée difficile où la conquête et la reconquête de licenciés est
une priorité absolue, rien n’est plus important que d’assurer un maximum de visibilité
à nos associations. C’est pourquoi la Fédération a décidé de mobiliser et de
promouvoir tous les outils disponibles pour faciliter cette visibilité. Depuis le 15
septembre nous avons ainsi intégré l’ensemble des clubs affiliés de la FFEPGV à la
plateforme « Mon club près de moi ». Chaque club y est ainsi référencé sous une

rubrique « sport-santé » spécialement dédiée.

L’application « Mon club près de chez moi », conçue par la Société Be Sport en
partenariat avec le Comité National Olympique et Sportif Français (CNOSF) offre au
mouvement sportif la possibilité de géolocaliser les clubs affiliés des Fédérations et
permettant ainsi à chacun, de trouver le club sportif qui lui correspond. Elle représente
un formidable outil de recrutement et complète parfaitement l’offre liée au portail
fédéral de la FFEPGV qui sera opérationnel le mardi 22 Septembre (voir info
précédente).

Vous pouvez consulter l’application en suivant le lien :
https://monclubpresdechezmoi.com/

Sécurité Webmail

Vous avez été nombreux à nous remonter des anomalies concernant le webmail epgv, 
soit de piratage, soit de tentative d’escroqueries.
Afin de répondre à ce problème de sécurité, nous avons mis en place un nouveau 
webmail epgv, avec les mêmes identifiants que pour I-Réseau V3. D’autres 
utilisateurs, désignés par les Présidents de club pourront également accéder à la boite 
mail du club. Toutes les informations à ce sujet vous seront communiquées très 
prochainement.
Cette information est également présente sur la page d’accueil I-Réseau V3.
Nous avons conscience que ce déploiement très rapide vous laisse peu de temps de 
préparation à ce changement, mais nous nous devons de répondre à la cybermenace 
le plus rapidement possible.

https://www.sport-sante.fr/medias/gestdoc/guide_dispositifs_financiers_2020.pdf
https://monclubpresdechezmoi.com/


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
eVolution#2024

21/09/2020

4/4

A partir de lundi 21 septembre, les Présidents de clubs pourront se connecter à la 
boîte mail de leur club en allant sur l’URL/à l'adresse suivante : https://mail.ffepgv.fr

Le service Transition Numérique de la FFEPGV reste à votre disposition pour tout 
complément d'information.

https://mail.ffepgv.fr/

