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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,

Le 11 mai, il ne faudra pas s’attendre à reprendre notre « vie normale d’avant ». C’est donc
bien sur cette « vie d’après » qu’il faut aujourd’hui concentrer nos idées et nos objectifs. Et
ce d’autant plus que différents sondages traduisent une forte inquiétude de la part des
Français, et donc de votre part, sur les conditions de cette reprise d’activité.

Depuis le début de cette crise, la Fédération s’est bien préservée de ne pas verser dans «
l’effet d’annonce » sans conséquences. Nous avons préféré travailler, et nous travaillons
encore, en écoutant vos idées et en tenant compte de vos inquiétudes, pour n’avoir à vous
proposer que des actions concrètes, immédiatement applicables, ancrées dans la réalité,
comme ce fut le cas avec la mise en place des séances vidéo de Sport Santé Chez Soi ou
encore avec la construction de nos Plans eVolution#2024 d’adaptation stratégique : plan de

Continuité 2019-2020 et Plan de Relance 2020-2021.

En attendant de nouvelles préconisations et directives gouvernementales et ministérielles,
nous devons dès maintenant préparer au mieux la possible reprise de nos activités pour, le
moment venu, être prêts, ensemble, à rebondir et à offrir à nouveau à nos licenciés, dans les
meilleures conditions de sécurité possibles, les services pour lesquels ils ont adhéré à notre
mouvement.

C’est pourquoi la Fédération est plus que jamais aujourd’hui à votre écoute, pour recevoir,
analyser et partager vos idées d’évolution et d’adaptation de notre activité dans un cadre
sanitaire dont l’instabilité est appelée à se prolonger. En témoigne la réalisation d’un
questionnaire qui vous sera prochainement adressé sur la vie et le fonctionnement des
Clubs pendant le confinement.

Nous avons besoin de vous ! N’hésitez pas à les faire remonter à vos associations, à vos élus,
à votre Codep, à votre Coreg, et à la Fédération bien sûr. Ce n’est qu’en parlant et en
construisant ensemble que nous surmonterons ces nouvelles épreuves.

Je compte sur vous, comme vous pouvez compter sur moi.

Nous vous adressons chaque année les documents fédéraux indispensables à la
préparation de votre rentrée sportive. La prolongation du confinement rend difficile
l’impression, le routage et l’envoi par voie postale des documents. Le Bureau
Directeur fédéral a donc décidé de vous adresser les documents habituellement
envoyés en juin, par voie numérique.
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Par ailleurs, sachez que vous pourrez saisir vos ré-affiliations pour la saison
2020/2021, directement sur la base de données I-réseau dès le 1er juillet
prochain.
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DOCUMENTS ENVOYES AUX CLUBS EN JUIN 2020

DOCUMENTS MODALITES D’ENVOI ET DESTINATAIRES

Bordereaux personnalisés de 

ré-affiliation 2020/2021
Envoi par mail à chaque club

Document coopérative de 

développement

Envoi par mail en juin à chaque club

+

Disponibles sur le site internet fédéral

en juin 2020
Flyer Gevedit

Documents assurance

Disponibles sur le site internet fédéral 

en juin 2020Guide du club

Guide du développement du club

FFEPGV – Vitafédé : nouvelles chartes graphiques

Lors de notre dernière Assemblée Générale fédérale à Arles, nous nous projetions
tous sur une année 2020 durant laquelle nous allions continuer d’innover tout en
préservant notre héritage, nos valeurs et notre communauté, pour mener à bien la
feuille de route politique eVolution#2024. Parmi les projets évoqués, celui de la
marque.

La complexité de ce « chantier » lié à la marque résidait dans notre volonté partagée

de préserver l’identité fédérale et l’ADN Sport Santé, tout en créant une nouvelle
marque, sans incidence sur l’existence du nom de la FFEPGV qui, il me semble
important de vous le rappeler, ne disparaît pas.

Pour plus de clarté et de lien entre ces deux éléments constitutifs de notre identité,
nous avons donc, au sortir de cette AG, mené un travail d’harmonisation et
ajustements des chartes graphiques de la Fédération et sa marque.
Cette nouvelle charte fédérale, institutionnelle, est aujourd’hui prête. Elle s’est
refait une beauté en prenant les mêmes codes que sa marque Vitafédé, cela
permettant de créer une harmonie, une unité, mais également de dynamiser sa
communication.

https://www.sport-sante.fr/
https://www.sport-sante.fr/
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Déconfinement : un plan en cours au Ministère des Sports

Retrouvez tous les éléments de la nouvelle charte graphique fédérale dans
la rubrique « Médias » de notre site internet

Aussi, dans la continuité de cette harmonisation, votre logo club s’est également refait
une beauté.

Vous pouvez dès à présent télécharger le logo club dans la rubrique dédiée au logo
club du site fédéral ou le personnaliser dans la Boite à Outils rubrique « Boite à
outils Club », menu « Outils de promotion »

Quant à la marque « Vitafédé, Ça bouge à l’EPGV ! », elle permet de communiquer sur nos
offres de pratiques, de les rendre plus visibles et plus actuelles. Après le confinement, la

marque nous aidera à (re)donner l’envie de découvrir et venir pratiquer dans nos
associations EPGV.

Les outils et éléments relatifs à la marque Vitafédé sont à retrouver dans
la rubrique « Médias » de notre site internet

Enfin pour vous accompagner dans la prise en main de ces chartes, des tutoriels ont 
été mis à votre disposition. N’hésitez pas à les consulter.

Bonne prise en main à tous de ces nouvelles chartes !

3/4

A la suite du discours présidentiel annonçant un déconfinement possible à partir du
11 mai 2020, vous avez été nombreux à nous interroger sur la possibilité de
reprendre les séances EPGV après cette date. Nous tenons à vous indiquer que le
Premier Ministre a demandé à chaque Ministère de travailler sur un plan de
déconfinement pour le secteur qui le concerne. Ainsi, le Ministère des sports est
actuellement en train d’envisager les modalités de reprise envisageables et remettra
ses préconisations au Premier Ministre.

Par ailleurs, les Fédérations sportives sont appelées à se prononcer sur ce plan et à
formuler des remarques ou des pistes d’amélioration au Ministère des sports. Ainsi,
notre Fédération suit activement ce dossier et ne manquera pas de vous tenir
informés quant au cadre défini pour la reprise des activités sportives, une fois le plan
stratégique de déconfinement finalisé.

En l’attente des consignes du Ministère, la Direction Technique Nationale prépare
actuellement une liste de conseils et de recommandations à l’attention des
animateurs. Elle mettra à leur disposition des fiches pédagogiques spécifiques
accompagnées des règles sanitaires adaptées. Les activités extérieures seront
notamment privilégiées.

https://www.sport-sante.fr/fr/medias/les-chartes-graphiques/charte-graphique-et-elements-graphiques.html
https://www.sport-sante.fr/fr/medias/nouvelle-marque-vitafede/logos-clubs.html
https://www.sport-sante.fr/
https://www.sport-sante.fr/fr/medias/les-chartes-graphiques/charte-graphique-vitafede.html
https://www.sport-sante.fr/fr/medias/nouvelle-marque-vitafede/tutoriels-d-utilisation.html
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La GV au balcon

Depuis le début de la crise, nos structures, associations, Codep ou Coreg, mettent
en œuvre différentes initiatives afin de pouvoir continuer à faire bénéficier nos
licenciés d’un suivi d’une activité physique régulière malgré le confinement. A
Besançon, le Codep 25/90 s’est associé au CCAS de la Ville et à la municipalité pour
prodiguer aux résidents de la Résidence en autonomie des Lilas, une séance de gym
hebdomadaire. C’est ainsi que, depuis leur balcon, chaque lundi, les résidents
peuvent suivre Joel, animateur EPGV, pour une séance de 20 minutes de
renforcement musculaire, d’assouplissements et d’étirements. D’autres actions de
ce type sont en projet avec 4 autres résidences.

Retrouvez la vidéo ici
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https://www.youtube.com/watch?v=6WJTGJmkxoE

