
REGROUPEMENTS
TERRITORIAUX 

2018-2019

Informations Pratiques



DEROULEMENT 
DES 

RENCONTRES



Qui participe ?
Délégation par Comité départemental

• 1 dirigeant-e

• 1 conseiller-e de développement

• 1 salarié-e administratif-ve

Délégation par Comité régional

• 1 dirigeant-e

• 1 conseiller-e technique régional-e (en charge du développement et du
suivi des conseillers de développement)

• Le directeur de structure

ATTENTION : une catégorie de participant ne peut pas être remplacée
par une autre personne. Exemple : 1 salarié administratif et/ou 1 conseiller
de développement ne peut pas être remplacé par 1 dirigeant.



Horaires prévisionnels

Jour 1 : 14h00 à 18h00 (déjeuner non organisé par la Fédération)

Jour 2 : 08h30 à 16h00

Thématique abordée : le développement territorial 

• En atelier : Organisation du Codep (Evolution des rôles, projet territorial en
lien avec l’AFPT, rôle du personnel administratif dans le développement
des club, rôle du Conseiller de développement et évolution des métiers).

• En plénière : Le plan stratégique, les statuts et contrat d’engagement.

Vous recevrez prochainement l’ordre du jour 
détaillé de ces regroupements.

Organisation & Programme



Planning des regroupements

DATES REGIONS DEPARTEMENTS

7 & 8 novembre 
à Paris (75)

• Grand Est 10, 51, 52, 54, 55, 57, 67, 68, 88
• Hauts de France 02, 59, 60, 62, 80
• Ile de France 75, 77, 78, 91, 92, 93, 94, 95

12 & 13 novembre 
à Rennes (35)

• Bretagne 29, 35, 56
• Normandie 14, 27, 50, 61, 76
• Pays de la Loire 44, 49, 53, 72, 85

26 et 27 novembre 
à Niort (79)

• Aquitaine 16, 17, 19, 23, 24, 33, 40, 47, 64, 79, 86, 87
• Centre-Val de Loire 18, 28, 36, 37, 41, 45

29 et 30 novembre 
à Montpellier (34)

• Occitanie 09, 11, 12, 30, 31, 32, 34, 46, 48, 65, 66, 81, 82
• PACA 04, 05, 06, 13, 83, 84
• Corse -

10 et 11 décembre 
à Mâcon (71)

• AURA 01, 03, 07/26, 15, 38, 42, 43, 63, 69, 73, 74
• Bourg.-Fr. Comté 21, 25/90, 39, 58, 70, 71, 89

Aucun changement de dates n’est possible pour les structures



Sites des regroupements

DATES HÔTELS REMARQUES

7 & 8 
novembre 2018 

Ibis Paris Bastille Opéra
15 rue Bréguet

75011 Paris
Tél : 01 49 29 20 20

Parking public payant à proximité 
de l’hôtel

Plan d’accès à l’hôtel en annexe 1

12 & 13 
novembre 2018

Mercure Rennes Centre Gare
1 rue du Capitaine Maignan

35000 Rennes
Tél : 02 99 29 73 73

Hôtel situé à 5 min à pied de la gare TGV 

Parking public payant à proximité 
de l’hôtel

Plan d’accès à l’hôtel en annexe 2

26 et 27 
novembre 2018

Mercure Niort Marais 
Poitevin

27 rue de la Terraudière
79000 Niort

Tél : 05 49 24 29 29

Hôtel situé à 10 min à pied de la gare TGV 

L’hôtel dispose d’un parking extérieur 
gratuit et d’un garage fermé 

au tarif de 7 €/jour

Plan d’accès à l’hôtel en annexe 3

Lieux de réunion et d’hébergement



Sites des regroupements

DATES HÔTELS REMARQUES

29 et 30 
novembre 2018

Novotel Montpellier
125 bis avenue de Palavas

34040 Montpellier
Tél : 04 99 52 34 34

L’hôtel dispose d’un parking gratuit.

Plan d’accès à l’hôtel en annexe 4

10 et 11 
décembre 2018

Mercure Mâcon Bord de 
Saône

26 rue Pierre de Coubertin
71000 Mâcon

Tél : 03 85 39 11 45

Pas de transport en commun depuis la 
gare SNCF Mâcon Loché TGV.

Privilégier la gare SNCF Mâcon-Ville.

L’hôtel dispose d’un parking gratuit.

Plan d’accès à l’hôtel en annexe 5

Lieux de réunion et d’hébergement



MODALITES 
D’INSCRIPTION



Frais de participation

Comme pour tous les regroupements (colloque, stage, etc…), une
participation financière de 20 euros est demandée à l’ensemble des
participants.

Annulation avant
la date limite 
d’inscription

Annulation après
la date limite 
d’inscription

Non présentation 
sans annulation 

préalable
La participation 
forfaitaire de 20 € Remboursable Non remboursable Non remboursable

Les pénalités 
financières 
potentielles pour la 
structure

Aucune pénalité

Facturation de la 
chambre d’hôtel et 
des repas en cas 
de facturation de 
nos prestataires

Facturation de la 
chambre d’hôtel et 
des repas 



Inscription en ligne
sur le site www.sport-sante.fr dans l’espace « Adhérents »

Sessions Ouverture des 
inscriptions

Clôture des 
inscriptions

7 & 8 novembre 2018
Date commune pour 

l’ensemble des 
sessions

3 septembre 2018

3 octobre 2018
12 & 13 novembre 2018 9 octobre 2018
26 & 27 novembre 2018 23 octobre 2018

29 & 30 novembre 2018 25 octobre 2018

5 novembre 201810 & 11 décembre 2018

Pour toute demande d’informations complémentaires, vous pouvez contacter :

Denise FERREIRA au 01 41 72 26 22 
ou regroupements.territoriaux@epgv.fr

La Fédération ne se charge plus des demandes d'hébergement après la date de
clôture. Les réservations seront à la charge de votre structure (remboursement sur
la base du tarif fédéral, sur présentation de facture originale à joindre
à vos frais de déplacement).

http://www.sport-sante.fr/
mailto:regroupements.territoriaux@epgv.fr


ATTENTION : Les règlements par chèque bancaire 
ne sont plus acceptés.

Mode de paiement

Lors de votre inscription en ligne, vous avez la possibilité de choisir entre
deux modes de paiement : carte bancaire ou virement bancaire.

Si vous choisissez le règlement par virement bancaire, vous avez 10 jours
pour effectuer votre paiement. A défaut, le système informatique
annulera votre inscription. N’oubliez pas d’indiquer en libellé de votre
virement votre numéro de dossier (Exemple : RT 0123).

TITULAIRE DU COMPTE :
FEDERAT. FRANCAISE D'EDUCATION PHYS. ET DE GYM. VOLONTAIRE
46 RUE DE LAGNY 93100 MONTREUIL

IBAN : FR76 1027 8060 4200 0277 2514 173
BIC (Bank Identification Code) : CMCIFR2A



Pénalités financières

Afin d’éviter les pénalités financières pour votre structure, toute modification
et/ou annulation des repas et hébergement doit être effectuée avant les dates
indiquées ci-dessous.

Annulation des 
hébergements sans 
pénalités financières

Annulation des repas 
sans pénalités 

financières

7 & 8 novembre 2018 Jusqu’au 3 octobre Jusqu’au 29 octobre

12 & 13 novembre 2018 Jusqu’au 9 octobre Jusqu’au 5 novembre

26 & 27 novembre 2018 Jusqu’au 23 octobre Jusqu’au 18 novembre

29 & 30 novembre 2018 Jusqu’au 25 octobre Jusqu’au 22 novembre

10 & 11 décembre 2018 Jusqu’au 5 novembre Jusqu’au 3 décembre



FRAIS DE 
DEPLACEMENT



Prise en charge financière
Par la Fédération Par votre structure Modalités de remboursement

Repas

• Diner du Jour 1
• Déjeuner du Jour 2 (repas

pris obligatoirement avec
le groupe

Tout autre repas 

Prise en charge directe par la
fédération.

Si vous ne souhaitez pas diner
avec le groupe, remboursement
jusqu’à 28 € sur présentation de
facture à joindre à votre feuille de
frais de déplacement.

Hébergement
Nuit du Jour 1 + petit-déjeuner
sur la base d’une chambre
single

Toute autre nuitée

Prise en charge directe par la
fédération

Si vous ne souhaitez pas séjourner
avec le groupe, remboursement
jusqu’à 92 € (chambre + petit-
déjeuner) sur présentation de
facture à joindre à votre feuille de
frais de déplacement.



Remboursement des frais de déplacement
Conditions Prise en charge par la Fédération

Déplacement 
effectué en 

train

Tarif SNCF 
2ème classe Loisir 

• Trajet domicile/gare limité à 200km aller/retour à 0,49€/Km
• Parking et péages
• Billets SNCF 2ème classe (tarifs loisirs)

Déplacement
effectué en 

voiture 

Seul le 
propriétaire 

et conducteur du 
véhicule peut 

prétendre à un 
remboursement.

Les noms des 
passagers 

doivent 
impérativement 
être indiqués sur 
la note de frais)

Trajet inférieur 
à 200 Km (Aller/Retour)

• Le trajet domicile/lieu de réunion à 0,49€/Km
• Parking et péages

Trajet supérieur 
à 200 Km (Aller/Retour)

(le chauffeur + 1
personne concernée par 

le remboursement)

Si frais kilométriques inférieurs au tarif SNCF 2ème classe (Loisir) :
• Trajet domicile/lieu de réunion à 0,49€/Km
• Parking et péages

Si frais kilométriques supérieurs au tarif SNCF 2ème classe (Loisir) :
• Trajet domicile/gare limité de 200km aller/retour du conducteur

à 0,49€/Km
• Parking et péages
• Tarif SNCF 2ème classe Loisir pour les 2 personnes concernées

Covoiturage

(le chauffeur + 2 
personnes minimum 

concernée par le 
remboursement)

• Trajet domicile/lieu de réunion à 0,49€/Km
• Parking et les péages



La feuille de remboursement des frais de déplacement sera adressée à votre structure
par e-mail, à la fin de la rencontre. Pour les trajets de jonctions, la base est l’utilisation
des transports en commun.
Le taxi est remboursé UNIQUEMENT si le trajet est effectué entre 21h et 7h.

.

Modalités de remboursement 
des frais de déplacement

Pièces à fournir pour tout remboursement

• Trajet domicile/gare
• Trajet domicile/lieu de réunion

• Justificatif kilométrique type Mappy ou Michelin
du parcours concerné

• Train • Billets originaux ou électroniques
• Attestation de prix SNCF

• Péages
• Parking
• Diner du Jour 1 (28 € maximum)
• Hébergement du Jour 1 (92 € chambre +

petit-déjeuner)

• Factures ou reçus originaux

Les tickets de paiement par carte bancaire ne
sont pas des justificatifs, et ne pourront servir
pour vos remboursements.
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