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LE MOT DE LA PRESIDENTE

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

Bonjour,

Alors que nous venons d’entrer dans l’été, il est difficile pour moi en cette période d’employer 
les termes de « fin de saison » ou « de rentrée » comme si ces moments importants de l’année 
revêtaient un caractère normal.
Après trois mois de crise sanitaire certains ont en effet vu leur saison s’arrêter dès la mi-mars. 

Quant à la rentrée, nous l’espérons la plus normale possible comme nous la redoutons. 
Pourtant, il est l’heure de la préparer au mieux.

C’est tout le travail que nous entreprenons à la Fédération depuis des semaines et que nous 
poursuivons, à l’image, par exemple, de la campagne PSF (Projets Sportifs fédéraux), en 
passe d’être bouclée ces jours-ci. Je tiens d’ailleurs à saisir l’occasion pour remercier de leur 
travail les 17 membres de la Commission « Projets Sportifs Fédéraux ». Cette Commission a
instruit des centaines de dossiers et les propositions d’attributions seront bientôt transmises à 
l’Agence Nationale du Sport.

Mais, pour vous, sur le terrain, préparer la rentrée c’est aussi se préoccuper de ne pas 
négliger l’été qui s’annonce. Partout en France, il s’agira d’en profiter pour renouer le lien 
physique et social avec des adhérents que le confinement a éloigné de votre structure, en 
communiquant avec eux et, pour certains, en les rassurant sur les mesures sanitaires propices 
à une reprise de septembre en toute sécurité. Renouer, mais aussi entretenir ce lien, par la 
poursuite d’activités pendant les vacances, que ce soit avec votre association ou en adhérant à 

des dispositifs plus larges dont nous vous relayons l’existence régulièrement, et encore cette 
semaine, dans cette lettre.

Cette présence active permettra de continuer à donner une image dynamique et attractive de 
l’EPGV à ces Français qui ont décidé de passer leur pause estivale sur notre territoire. Et ils 
seront extrêmement nombreux à le faire cette année.

Préparer la rentrée, c’est, enfin, se projeter sur les grands moments à venir, à commencer par 
l’organisation de vos forums de rentrée avec, dès la fin du mois, les outils de communication 
et promotionnels proposés par la Coopérative de développement et ceux inclus dans le Pack de 
rentrée adressé début juillet aux Codep et aux Coreg. Ces forums constitueront un moment-clé 

de la saison 2020-2021 et je ne doute pas que vous y accorderez une importance toute 
particulière.

Sachez enfin qu’exceptionnellement cet été, la Fédération ne fermera pas et restera disponible 
pour vous accompagner vers cette rentrée. Car vous pouvez compter sur nous, comme je sais 
pouvoir compter sur vous.
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Préparation de la rentrée

Nous allons bientôt clore la saison sportive 2019/2020 qui a été, à bien des égards, si 
particulière et comme chaque année à cette même époque, nous allons vous adresser 
les documents fédéraux qui vous permettront de préparer votre rentrée sportive. 

Contrairement aux années précédentes, nous ne ferons pas d’envoi postaux en juin, 
les bordereaux de ré-affiliation vous seront donc adressés par mail dès la fin du mois. 

Vous trouverez ci-dessous un tableau récapitulatif des documents que vous recevrez 
fin juin et fin août, ainsi que les modalités de leur envoi.

➢ Récapitulatif des documents de rentrée adressés par la Fédération

DOCUMENTS ENVOI FIN JUIN ENVOI FIN AOUT
DOCUMENTS DISPONIBLES 

SUR LE SITE INTERNET 
FEDERAL (1)

Bordereaux de ré-affiliation 
20/21 (2) - Envoi par mail à tous les 

clubs
-Envoi d’un listing des ré-

affiliations aux CODEP

NON (3)

Guide du Club 2020/2021 Envoi postal à tous les clubs et 
comités

OUI

Documents assurance :
Résumé des garanties 
attachées à la licence, note 
explicative assurance, liste 
d’émargement IAC Sport.

Envoi postal à tous les clubs et 
comités

OUI

Bordereaux de création et de 
renouvellement de licences, 
bordereaux financiers.

Envoi postal aux clubs qui ne 
saisissent pas leurs licences 

sur I-réseau
Envoi aux CODEP

OUI

(1) : www.sport-sante.fr -, rubrique « Boite à outils – Gestion documentaire »
(2) : Les clubs pourront effectuer leur ré-affiliation directement sur I-réseau

(3) : les bordereaux seront disponibles en ligne via un lien personnalisé envoyé par mail.

http://www.sport-sante.fr/
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➢ Pack de rentrée
Le traditionnel Pack de rentrée contenant des outils de communication (affiches, 
flyers, pochette fédérale…) et des objets promotionnels (sacs à dos, ballons, stylos, 
porte-clés…) sera quant à lui adressé par Gévédit aux Codep et aux Coreg à partir 
du 30 juin. Ces outils serviront aux structures et aux clubs pour promouvoir les 
activités de la FFEPGV afin de recruter de nouveaux licenciés, notamment à 
l’occasion des forums de rentrée des associations en Septembre.

➢ Coopérative de développement
Comme tous les ans, la Fédération propose à ses clubs de se doter gratuitement 
d’outils de communication permettant de faire la promotion du club et de ses 
activités : flyers, affiches, goodies… 
Chaque club bénéficie d’un nombre de points qui dépend du nombre de licenciés sur 
la saison précédente, lui permettant ainsi de commander les outils souhaités en 
fonction de ses réels besoins et ses objectifs. 

Pour découvrir tous les outils disponibles et passer commande, utilisez le bon de 
commande dédié téléchargeable dans la Boîte à outils, rubrique « Coopérative 2020-
2021 ».

Pour information, tous les outils de promotion (hors goodies) sont disponibles au 
format digital dans la Boîte à Outils du site fédéral et sont également 
personnalisables.
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Nouveautés I-Réseau

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.

L’utilisateur était au centre de nos réflexions pour le développement de cette mise à 
jour. De nombreuses fonctionnalités ont été améliorées pour répondre aux 
demandes que vous nous avez formulées tout au long de la saison précédente.

En plus d’apporter des correctifs et des évolutions, cette mise à jour nous a permis 
de travailler sur la conformité « RGPD » de I-Réseau et de renforcer la sécurisation 

des données avec un tout nouveau système d’authentification et de gestion de 
droits.

Pour s’assurer qu’un utilisateur accède uniquement aux données dont il a besoin, il 
doit être doté d’un identifiant qui lui est propre et doit s’authentifier avant toute 

utilisation des outils numériques.

https://www.sport-sante.fr/medias/_site/cooperative-developpement/pdf/BDC_COOPERATIVE_DE_DEVELOPPEMENT_FFEPGV_2020-2021.pdf
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L’été des « vacances apprenantes » 

Dans le cadre du dispositif 2S2C (Sport Santé Culture Civisme – voir lettre du 19/05) 
le gouvernement a décidé de proposer un système de « Vacances apprenantes » 

pendant l’été, avec une place importante accordée aux activités physiques et 
sportives et auquel pourront participer les associations. Parmi les différentes 
propositions figure le plan « Quartiers d’été 2020 ». 

Ce plan a pour ambition de faire de cette période estivale un temps utile et ludique 
pour les habitants des quartiers prioritaires (QPV) ne pouvant partir en vacances dans 
une logique de renforcement du lien social et d’accès à de nouvelles opportunités. 

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.

Dès le 29 juin nous vous communiquerons un lien qui vous permettra de créer votre 
accès pour accéder à I-Réseau.

Récapitulatif des dates à retenir pour I-Réseau :
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11e édition de Sentez-Vous Sport !

En septembre se déroulera la 11ème édition « SENTEZ-VOUS SPORT 2020 », opération 

nationale de promotion des activités physiques et sportives pour le plus grand 
nombre.
Il est dès aujourd’hui possible et jusqu’au 1er septembre, de déposer un dossier de 
candidature en remplissant un formulaire en ligne sur la page « Sentez-Vous Sport »

Votre évènement devra se dérouler au mois de septembre, proposer des activités 
concernant la découverte, les initiations et la prévention avec l’activité physique et 
sportive, offrir des activités adaptées pour tous les publics quel que soit leur âge, leur 
sexe, leur capacité physique, etc… et être gratuit.

Peuvent y participer tout organisme participant au développement des activités 
physiques et sportives ou souhaitant les promouvoir (fédération, ligue, comité, club, 
associations, CDOS/CROS/CTOS, entreprises, établissements scolaires, universités, 
etc…).

Une fois votre projet validé, un kit de communication (affiches locales et nationales 
personnalisables, visuels par cibles - entreprises, grand public -, bandeau, flyer, 
kakemono) sera téléchargeable et personnalisable.

Participer à Sentez-vous Sport permet d’être identifié dans un réseau local d’acteurs 
engagés dans la promotion des activités physiques et sportives (APS) et d’offrir aux 
clubs plus de visibilité.

Dans le cadre sanitaire défini par le gouvernement, il s’agit de mobiliser tous ces 
acteurs qui pourront notamment s’inscrire dans le cadre des opérations Ville Vie 
Vacances afin de :

• permettre aux enfants et aux jeunes des QPV de pratiquer et découvrir en 
toute sécurité des sports pendant l’été ;

• valoriser le savoir-faire des clubs sportifs et susciter l’envie de poursuivre 
une activité sportive en club à la rentrée scolaire 2020 ;

• créer du lien et de la confiance entre les éducateurs sportifs, les enfants, les 
jeunes et les associations de quartiers ;

• faire connaître auprès des familles et des associations de 
proximité partenaires les aides financières disponibles (aides de la CAF et des 
collectivités territoriales) pour réduire les coûts liés à la pratique sportive 
fédérale (adhésion, assurance, licence, petit équipement).

Si vous souhaitez participer à ce dispositif, rapprochez-vous de votre municipalité.

https://cnosf.franceolympique.com/cnosf/actus/8232-labellisation-des-vnements-sentez-vous-sport-2020.html
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A vous le label « Maison Sport Santé » !

Le ministère des Sports et le ministère des Solidarités et de la Santé ont publié le 
cahier des charges du deuxième appel à projets pour la reconnaissance des Maisons 
Sport-Santé dans le cadre de la Stratégie Nationale Sport Santé 2019-2024.

Pour rappel, les Maisons Sport-Santé réunissent des professionnels de la santé et du 
sport et s’adressent notamment à des personnes en bonne santé qui souhaitent 
(re)prendre une activité physique et sportive avec un accompagnement spécifique 
ainsi qu’à des personnes souffrant de maladies chroniques ou d’affection de longue 
durée nécessitant, sur prescription médicale, une activité physique adaptée, sécurisée 
et encadrée par des professionnels formés. 

Ces espaces peuvent être des structures physiques intégrées au sein d’une 
association, d’un hôpital, d’un établissement sportif ou des plateformes digitales. 

Deux structures EPGV ont déjà obtenu le label lors du 1er appel à projet : l’association 

de Troyes, Akhilleus, et le Comité Départemental EPGV de l’Aveyron.

Le dépôt de candidatures à ce 2e appel à projets est ouvert jusqu’au 17 juillet.

Retrouvez toutes les informations sur cette page ainsi que le cahier des charges.

http://sports.gouv.fr/pratiques-sportives/sport-sante-bien-etre/maisons-sport-sante/article/appel-a-projets-2020-maisons-sport-sante
http://sports.gouv.fr/IMG/pdf/cahierdescharges_appelprojets2020_maisonssportsante.pdf

