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LE MOT DE LA PRÉSIDENTE

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

Malgré un contexte instable qui nous force sans cesse à nous adapter, nous traversons la crise
sanitaire en préservant un élément essentiel pour ne pas dire notre raison d’être : ce lien

ininterrompu qui nous unit à vous, comités, associations, animateurs, bénévoles. En témoigne
encore la tenue de la première partie, statutaire, de notre Assemblée Générale, le 19 février
dernier.

Malgré ce format distanciel inédit pour nous tous, ce moment est resté un temps de
rassemblement fort et essentiel à l’activité de notre Fédération. 96 des 108 membres conviés
y ont participé, signe de la mobilisation dont vous faites preuve pour la sauvegarde de notre
mouvement EPGV.

L’Assemblée générale fédérale élective, quant à elle, se déroulera le 9 avril, en présentiel, si
les conditions le permettent. Mais nul doute qu’elle réunira une nouvelle fois notre mouvement
autour d’une même ambition : son redressement et sa pérennité.

En attendant, grâce à ce lien préservé, nous continuons de travailler ensemble, de nous
réunir, de nous concerter, de prendre ensemble et en toute confiance des décisions difficiles,
de mener les chantiers qui peuvent l’être. C’est unis et solidaires que nous pourrons porter nos
projets à bien.

C’est pourquoi nous continuons à entretenir et renforcer ce lien. D’abord dans le cadre de la
concertation des territoires, avec la mise en place de deux actions : l’accompagnement des
structures Coreg et Codep dans la mise en oeuvre de leur stratégie territoriale entre les mois
de janvier et juin 2021 d’une part. Cela passera par l’organisation de rencontres territoriales
avec chaque région afin de faire remonter les besoins et bonnes pratiques. Et, d’autre part,
l’élaboration d’une feuille de route partagée pour favoriser la reprise des activités en début de
saison 2021-2022.
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Lancés lors de l’Assemblée Générale d’Arles en décembre 2019, en partenariat avec le 
Crédit Mutuel, les premiers Trophées RSE de la FFEPGV ont leurs premiers lauréats. 
Cinq structures – Comités et Associations – sur une vingtaine de dossiers de 
candidature reçus, sont ainsi récompensées pour leurs actions et leur démarche 
singulière en matière de Responsabilité Sociale et Environnementale (RSE), l’un des 
piliers de la politique fédérale EPGV. Le tableau d’honneur.

❑ Prix des structures (1 000 euros)

▪ COREG Hauts-de-France : « Dansons comme des Fous » 
▪ CODEP EPGV Lozère : « Jeu de piste des seniors »

❑ Prix des Clubs (1 000 euros)

▪ GV de Vichy-Bellerive-sur-Allier (Allier) : « L'arbre à sacs »
▪ « Au Jardin de la Forme » de L’Isle Jourdain (Gers) : « Crise sanitaire : 

s’adapter et innover »

❑ Prix « Coup de cœur » du Jury (2 000 euros)

▪ Association Gym V Sport Santé des Arcs-sur-Argens (Var) : « Vers de 
Nouvelles Activités Physiques Adaptées »

Dès que les conditions sanitaires le permettront, une cérémonie officielle sera 

organisée au siège fédéral au cours de laquelle il sera remis à chacun des lauréats leur 

trophée ainsi que leur prix.

La Fédération remercie chaleureusement l’ensemble des associations, comités 

départementaux et régionaux qui ont participé à ces premiers Trophées RSE, 

démontrant par leur démarche leur attachement au développement de la stratégie et 

des valeurs portées par notre Fédération en matière de Responsabilité Sociale et 

Environnementale (RSE).

Le magazine Côté Club du mois de Mars-Avril consacrera une double page à la 

présentation des projets de ces cinq lauréats.
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Les « Infos juridiques » en webinaire

Disposer d’une information juridique actualisée est essentiel à la gestion des clubs et 

comités. Cette information actualisée vous la retrouvez régulièrement dans les 

« Infos-Juridiques Club et Comités » que la Fédération vous adresse, plusieurs fois par 

mois, selon un rythme qui tient compte de l’actualité et qui s’est accéléré ces derniers 

mois en raison de la crise sanitaire et des dispositifs législatifs et réglementaires qui 

l’accompagnent. Vous avez ainsi reçu depuis mars 2020, 29 publications comportant 

plus de 110 articles.

Pour compléter cette information et faciliter la compréhension des sujets juridiques 

traités dans nos « Infos-Juridiques », nous proposerons aux dirigeants, dès cette 

semaine, des webinaires juridiques enregistrés, d’une durée de 15 à 30 minutes. 

Chacun de ces webinaires approfondira un sujet d’actualité traité dans une « Infos-

Juridiques ». Ces webinaires seront disponibles sur l’espace « Boite à outils – Gestion 

doc », rubrique « Infos Juridiques » sur le site internet fédéral www.sport-sante.fr.

Le premier de ces webinaires sera consacré à la mise en place de l’activité partielle au 

sein du clubs.

Vous serez informés des prochaines vidéos et des dates de publication dans les 

« Infos-Juridiques » qui continueront à vous être adressées régulièrement en fonction 

de l’actualité.


