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LE MOT DE LA PRESIDENTE

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

Nous entamons notre quatrième semaine de confinement. Nous avons pris de nouveaux
repères et nous adaptons notre quotidien à la situation. La pratique d'une activité physique et
sportive est plus que jamais nécessaire dans les nouvelles habitudes que nous prenons, pour
le bien-être physique, psychologique et le maintien du lien social.

Avec le dispositif des vidéos « Sport Santé Chez Soi », notre mouvement EPGV est à la
hauteur des valeurs qu'il prône et j'en suis fière. J'aimerais remercier chacun d'entre vous car
la mobilisation est forte et vous êtes nombreux à déployer une énergie incroyable pour nourrir
l'opération, jour après jour.
Nous prouvons à tous ceux qui ont besoin de nous - qu'ils soient licenciés EPGV ou non - que
nous sommes là pour eux ! Notre action est utile et appréciée. Elle s'est enrichie depuis une
semaine de cours GV live sur les réseaux sociaux.
Je reçois chaque jour de nombreux témoignages de gratitude et des remerciements dans ce
sens. C'est grâce à chacun d’entre vous que la continuité de notre action est possible.
Et pour vous permettre de rester mobilisés et actifs, il est du devoir de notre Fédération de
vous accompagner. C'est pourquoi nous mettons à votre disposition des outils clés en main
vous permettant de faire le relai en local des actions déployées pendant cette période de
confinement, car la presse doit continuer de parler de nos clubs EPGV !

Solidaires, responsables et mobilisés … nous le sommes depuis le début de cette crise
sanitaire, que nous soyons des acteurs de proximité, des personnels du siège, des élus ou
encore des animateurs.
Restons soudés et continuons de nous appuyer les uns sur les autres !

Le confinement ne rime pas avec arrêt de vos communications. Au contraire,
profitez-en pour prendre le temps de communiquer auprès de votre réseau sur vos
actions et celles de la Fédération. C’est pourquoi, la Fédération a souhaité vous
mettre à disposition un certain nombre d’outils mettant en lumière la mobilisation de
la Fédération pour permettre à tous de pratiquer une activité malgré le confinement.

Ainsi, vous trouverez sur le site internet, rubrique « Lettre d'information fédérale des
Clubs », un kit de communication sur le dispositif Sport Santé Chez Soi avec :

un article de presse que vous pouvez transmettre en l’état aux correspondants
locaux des médias que vous connaissez. N’hésitez pas à l’étoffer, le personnaliser.
Pensez également à y indiquer vos coordonnées afin que le journaliste puisse vous
recontacter.

https://www.sport-sante.fr/fr/la-federation-ffepgv/lettre-d-information-federale-des-clubs.html
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une sélection d’articles de presse évoquant notre mobilisation. Cette revue de
presse est également accessible dans la rubrique Revue de presse du site sport-
sante.fr,
le communiqué de presse du dispositif. Également disponible sur le site
internet, rubrique Communiqué de presse,
un article paru dernièrement dans le magazine Sport Stratégies retraçant ce
dispositif. Retrouvez l’article « La FFEPGV prend soin de vous...à distance » en page
9 du magazine également mis à disposition dans le kit disponible dans la rubrique
Lettre d'information fédérale des Clubs du site internet.

Nous le savons tous, la convivialité et la solidarité caractérisent les femmes et les
hommes qui composent notre Fédération et ces relations continuent à être
entretenues même en période de confinement. A titre d’exemple, je vous livre ici, le
message d’une Présidente de club qui a bien voulu me faire suivre le sms qu’elle
adresse chaque semaine aux adhérent-e-s du Club.
« Bonjour à toutes et tous. Nous voilà confiné(e)s pour une nouvelle semaine, et
nous n’avons pas à nous plaindre car pensons à tous ceux qui sont dans les hôpitaux
et Cliniques et qui se battent pour sauver des vies et la leur. Pensons également à
tous ceux qui continuent à faire leur métier tous les jours au risque de leur vie pour
nous permettre de faire nos courses.
N’oubliez pas, nous sommes mardi et mardi c’est gym. Alors mettez vos baskets et 1
séance de gym ou tous les jours si vous en avez envie.
Gros bisous de loin à toutes et au plaisir de se revoir »

Si vous avez aussi des exemples d’actions de votre club qui s’inscrivent dans la
continuité, la convivialité, la solidarité, n’hésitez pas à nous en faire part au travers
de quelques lignes. Avec grand plaisir, nous en ferons l’écho !

Un mouvement fédéral solidaire et convivial 

Une continuité de service chez Gévédit

Afin de maintenir son service auprès des comités, des clubs et des licenciés, la
centrale d’achats de la Fédération, Gévédit, s’est également organisée pour maintenir
un service continu et de qualité. Toute l’équipe s’est adaptée et se tient à votre
disposition par email contact@gevedit.fr ou par téléphone au 02 41 44 19 76 (de
9h à 18h, du lundi au vendredi).

Ainsi n’hésitez pas à les solliciter pour passer une commande en cette fin de saison et
ou anticiper la rentrée prochaine en :

Passant votre commande de matériel et supports d’animation pour vos
activités afin de préparer votre rentrée sans précipitation, tout en bénéficiant des
prix promotionnels du petit catalogue que vous avez reçu début mars. La logistique

https://www.sport-sante.fr/fr/medias/espace-presse/revue-de-presse/actus/22850-.html
https://www.sport-sante.fr/medias/fichiers/Communiqu%C3%A9s%20de%20presse/FFEPGV%20VF.pdf
https://www.sport-sante.fr/fr/la-federation-ffepgv/lettre-d-information-federale-des-clubs.html
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de Gévédit, dans une entreprise adaptée, est opérationnelle et les stocks
disponibles. Seuls les délais de livraison peuvent être quelques peu altérés en
fonction de l’activité des transporteurs,
Sollicitant le service de PAO pour réaliser vos supports de communication et les
imprimer en contactant la graphiste de Gévédit, Line, par email
line.paogevedit@gmail.com,
Communiquant auprès de vos adhérents, confinés comme nous toutes et tous,
à qui nous proposons des séances en ligne Sport Santé Chez Soi pour se maintenir
en forme, et qui peuvent avoir un besoin de matériel pour pratiquer à domicile qu’il
est possible de commander en se connectant sur www.gevedit.fr.

Nul n’est épargné par les mesures de confinement et conséquences économiques
associées. Ainsi si l’élan de solidarité et mobilisation sont nationaux, ils doivent l’être
d’autant plus en interne pour notre Fédération, son réseau et sa centrale d’achats.
Nous devons tous nous serrer les coudes ! Votre action, votre relais permettra à
Gévédit de maintenir son activité compte tenu du contexte et de rester présent à nos
côtés.


