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Valeurs
Vitalité / Plaisir / 

Convivialité / Rassembleur

Cible
Le sport pour tous

Vision
Le sport partout / 

Vecteur de lien social

Personnalité
130 ans d’expérience /  

Atypique / Précurseur

Missions
Offre de pratique / Lien social / Santé

Ambitions
Recruter / Fidéliser / 

Moderniser

Promesse
Pratique différenciée

La Fédération se dote d’une nouvelle plateforme de marque : 
Vitafédé, ça bouge à l’EPGV !

Ça bouge à l’EPGV mais nos engagements envers vous ne bougent pas !

www.vitafede.fr

LA FFEPGV SE REFAIT
UNE BEAUTÉ !



ÉDITO
Dans un environnement où les comportements et les attentes 
évoluent rapidement notre Fédération poursuit son engagement 
altruiste de favoriser dans tous les milieux sociaux et sur tout le 
territoire l’épanouissement de chacun par la pratique éducative 
des activités physiques et sportives. 

De la petite enfance jusqu’à un âge avancé, elle porte également 
une attention particulière aux personnes fragilisées. Très attachée 
à la diversité et à la qualité de son offre, notre Fédération s’ouvre 
de plus en plus sur le milieu naturel contribuant ainsi à son rayon-
nement. Aussi, mon combat en tant que Présidente est de ren-
forcer l’accessibilité à toutes et tous aux pratiques EPGV.

Ma priorité et mon engagement en qualité de Présidente sont de 
poursuivre cette dynamique initiée il y a 130 ans ! Aussi, consciente 
des enjeux et de l’environnement concurrentiel de la Fédération, 
je suis convaincue qu’il faut une évolution des modèles de struc-
tures, des modèles d’adhésion et de notre fonctionnement tout 
en préservant ce qui fait notre force, à savoir notre proximité 
avec les pratiquants. C’est tout naturellement que le club 
et les territoires sont au cœur du projet eVolution#2024. 

Patricia Morel 
présidente de la FFEPGV

« Unir nos forces pour permettre 
à tous d’accéder à une pratique 

de sport-santé » !
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LA FFEPGV ET SON RÉSEAU

01 PRÉSENTATION DE LA FÉDÉRATION FRANÇAISE D’ÉDUCATION 
PHYSIQUE ET DE GYMNASTIQUE VOLONTAIRE - FFEPGV

Reconnue d’utilité publique, issue d’un mouvement né 
à la fin du 19ème siècle, constituée aujourd’hui de près 
de 500 000 pratiquants, la Fédération Française d’Édu-
cation Physique et de Gymnastique Volontaire (FFEPGV) 
est la 5ème plus importante fédération sportive. C’est 
une structure moderne qui a su très tôt professionnali-
ser son encadrement tout en maintenant l’engagement 
bénévole de ses dirigeants. Cette combinaison est la 
clé de la réussite de son développement et du déploie-
ment de ses  clubs sportifs sur l’ensemble du territoire.

La Fédération porte le Sport Santé depuis 1993. Au-
jourd’hui devenu un véritable phénomène de société, 
ce concept est au cœur de l’action de la FFEPGV depuis 
près de 25 ans, dans l’objectif de proposer à tous une 
activité physique et sportive de loisir et de bien-être, 
permettant d’améliorer sa condition physique tout en 
se faisant plaisir.

Pratiquer une activité physique est largement souhaité 
par une majorité de français.

Pratiquer une activité physique : 

36%
Se réserver de vrais moments de détente : 

25%
Passer plus de temps avec ses amis et sa famille : 

23%

L’état de forme général des Français est évalué à 6,2/10, 
chiffre le plus bas depuis 2013. Cette note atteint 6,4/10 
pour les Français qui pratiquent un sport au moins une 
heure par semaine et 6,6/10 pour ceux qui pratiquent 
3h ou plus.

Source : Baromètre réalisé par IPSOS pour la FFEPGV dans 12 régions 

françaises auprès de 2000 personnes interrogées du 14 au 19 décembre 

2018

L’ADN DE LA FEDERATION : LE CLUB AU SERVICE 
DU PLUS GRAND NOMBRE

Le club EPGV s’adresse au plus grand nombre, y compris 
à ceux qui sont éloignés de la pratique sportive : éloi-
gnement géographique, économique ou social. La 
mission des clubs EPGV est d’intérêt général, menée 
grâce aux bénévoles qui s’impliquent au quotidien pour 
faire vivre l’activité physique pour le plus grand nombre. 
L’accueil de tous les publics n’est pas la recherche de 
bénéfices mais bien le partage, l’envie d’échanger, 
d’offrir aux autres les bienfaits d’une activité physique 
de proximité, convivial et dynamique.

01
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02 LE PROJET  
DE LA FÉDÉRATION

Cela fait 18 mois que le projet politique fédéral eVolu-
tion#2024 est lancé. 18 mois que nous travaillons – élus 
et équipes du siège fédéral, comités régionaux, comi-
tés départementaux, associations - pour lui donner 
corps et remplir nos trois objectifs : Fidéliser, Recruter 
et Développer. Pour offrir à nos clubs et nos territoires 
tous les outils et l’accompagnement indispensables 
pour se moderniser, endiguer la perte de licenciés et 
reprendre notre croissance de plus belle. Cette dyna-
mique de co-construction, en s’appuyant sur les Co-
mités départementaux et régionaux, montre l’importance 
du travail collaboratif et participatif au sein de notre 
réseau. 

Transition Numérique, Vie Associative, Relations aux 
Publics, Pratiques et Formations, Recherche, Commu-
nication, Evénements et Marketing, et bien sûr la nouvelle 
plateforme de marque « Vitafédé » et ses nouveaux 
univers lancés en juin 2019… Tous les projets dans lesquels 
la fédération s’est investie demeurent des priorités pour 
cette saison qui débute car, face aux enjeux et à l’en-
vironnement concurrentiel de la fédération, il faut une 
évolution des modèles et des structures tout en pré-
servant ce qui fait la force de la FFEPGV à savoir la 
proximité avec les pratiquants.

61%
pratiquent une activité 

physique au moins une fois 
par semaine, au rythme de 

3h18 par semaine en moyenne, 
3h pour les femmes, 3h42 

pour les hommes, soit 
6 minutes de plus pour les 

femmes que l’année 
précédente.

32%
PRATIQUER UNE 

ACTIVITÉ PHYSIQUE 
OU SPORTIVE 

RÉGULIÈRE

29%
SE RÉSERVER DE 
VRAIS MOMENTS 

DE DÉTENTE

21%
S’ALIMENTER 

DE FAÇON 
ÉQUILIBRÉE

23%
AVOIR UN RYTHME 
DE SOMMEIL PLUS 

RÉGULIER

25%
PASSER PLUS DE 
TEMPS AVEC VOS 

AMIS, VOTRE 
FAMILLE

À NOTER

« FAIRE DU SPORT » ARRIVE EN TÊTE  
DES RÉSOLUTIONS 2018 DES FRANÇAIS !

BAROMÈTRE SPORT SANTÉ FFEPGV/IPSOS 
- Décembre 2017
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03 COMPRENDRE  
L’ORGANISATION DE LA FFEPGV

La Fédération, Les Comités Régionaux, les Comités 
Départementaux et les club GV sont tous répétition 
constitués sous forme d’association régie par la loi du 
1er juillet 1901.

A   LA FÉDÉRATION

La Fédération est administrée par un Comité Directeur 
composé de Licenciés, élus par l’Assemblée Générale 
et d’un Bureau élu en son sein.

Des professionnels travaillent à la Fédération au sein 
de 4 directions (Direction Générale, Direction Technique 
Nationale, Direction Vie Associative & Juridique, Direc-
tion Communication, Marketing et Transition Numérique). 
Les Directions accompagnent les élus fédéraux dans 
la réflexion politique et stratégique et mettent en œuvrent 
les décisions des instances. 

Ainsi structuré, le siège Fédéral améliore, renforce et 
développe les services en direction du réseau fédéral. 
Il accompagne, au quotidien, les clubs et comités dans 
les domaines de la gestion, la conduite de projets ou 
la communication.

ASSEMBLÉE 
GÉNÉRALE

Composée des représentants des associations élus lors des assemblées Générales 
des comités régionaux et des comités départementaux

COMITÉ 
DIRECTEUR Composé de personnes élues en Assemblée Générale

BUREAU 
DIRECTEUR Composé de la présidence, de la trésorerie et du secrétariat général

ORGANIGRAMME FÉDÉRAL
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B   LE COMITÉ RÉGIONAL (COREG)

Par délégation de la Fédération, le Comité Régional 
a pour objet :

   de mettre en œuvre la politique fédérale ;

   de définir, coordonner et mettre en œuvre la stra-
tégie régionale de formation en concertation avec 
les Comités Départementaux de son territoire et 
dans le respect de la politique fédérale ;

   d’organiser les actions de formation des animateurs ;

   de concevoir et de programmer les actions de 
formation des dirigeants élus au sein d’une struc-
ture déconcentrée de la FFEPGV ou d’une asso-
ciation affiliée ;

   de programmer les actions d’information des di-
rigeants élus au sein d’une structure déconcentrée 
de la FFEPGV ou d’une association affiliée ;

   de mettre en œuvre une stratégie de coopération 
entre l’ensemble des structures déconcentrées de 
la FFEPGV sur son territoire ;

   de représenter la FFEPGV auprès des instances 
régionales représentantes de l’État, des collecti-
vités territoriales, régionales et autres institutions 
régionales ;

   d’informer les associations et les licenciés sur les 
formations organisées par le Comité Régional

La mission principale du COREG est donc la mise en 
place de formations de dirigeants et d’animateurs.

C   LE COMITÉ DÉPARTEMENTAL (CODEP)

Par délégation de la Fédération, le Comité Départe-
mental a pour objet :

   de mettre en œuvre la politique fédérale ;

   d’accompagner et de favoriser la création et le 
fonctionnement des associations d’Éducation 
Physique et de Gymnastique Volontaire par tous 
moyens ;

   de représenter la FFEPGV auprès des instances 
départementales représentantes de l’État, des 
collectivités territoriales, et autres institutions 
départementales ;

   d’informer le grand public sur les avantages de 
pratiquer l’activité d’Éducation Physique et de 
Gymnastique Volontaire.

La proximité est au cœur des actions du CODEP. Struc-
ture de proximité pour les clubs et pour les animateurs, 
il facilite leurs relations et assure par ses permanences 
une aide administrative et technique aux associations 
affiliées.

Pour assurer leur fonctionnement, les Codep et les Coreg 
reçoivent de la Fédération des reversements financiers 
fixés dans un contrat d’engagements, et une contribu-
tion financière directe des associations (votée en as-
semblée générale départementale).

LA FÉDÉRATION 
EPGV

Définition de la 
politique générale 
de la fédération

LES CLUBS 
AFFILIÉS

Pratique sportive

COMITÉS 
RÉGIONAUX
Formations des 

animateurs et des 
dirigeants

COMITÉS 
DÉPARTEMENTAUX

Proximité et 
animation des 

clubs

ORGANIGRAMME DE LA FÉDÉRATION
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6 000 
CLUBS AFFILIÉS À 
LA FÉDÉRATION

PLUS DE 
59 % D’ENTRE 

EUX ONT 
MOINS DE 50 
LICENCIÉS.

ILS SONT 92 
À DÉPASSER 

500 
ADHÉRENTS.

D   LE CLUB DE GYMNASTIQUE VOLONTAIRE

Les CLUBS GV constituent un extraordinaire maillage 
grâce auquel tout individu sait qu’il peut « trouver des 
séances de Gymnastique Volontaire près de chez lui ».

Ils font le succès de notre mouvement. C’est leur vita-
lité qui attire de nouveaux pratiquants, c’est leur dyna-
misme qui permet de créer de nouvelles activités et 
c’est l’enthousiasme de leurs dirigeants qui donne envie 
de les rejoindre.

E    LES MOYENS FINANCIERS DE LA FÉDÉRATION

La licence représente 95% des moyens financiers de la 
fédération, les 5% restant proviennent des subventions 
reçues de l’Etat et des partenariats.

COMMENT SE RÉPARTIT LE PRIX DE LA LICENCE EN 2018/2019

Cette répartition s’appuie sur l’architecture du budget fédéral prévisionnel 2018-2019

22 €

Accompagnement des structures et développement   12,79 €

Emploi et fonctionnement du siège   6,18 €

Communication & Marketing   0,98 €

Formation Nationale   0,50 €

Institut de Recherche en Activité Physique et Santé   0,05 €

Fonctionnement institutionnel   1,50 €
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L’AFFILIATION DU CLUB  
À LA FFEPGV

02

Être affilié à la FFEPGV, c’est :

01   Appartenir à un important réseau national

02   Bénéficier d’une assurance adaptée, spécialement 
négociée par la fédération pour répondre à tous 
les risques auxquels peut être confronté le club ;

03    Pouvoir utiliser la musique en toute tranquillité, la 
redevance due à la SACEM étant réglée par la 
fédération ;

04    Être reconnu par les acteurs institutionnels grâce 
au label Qualité Club Sport Santé ;

05    Organiser les séjours sportifs en toute tranquillité, 
sous couvert de l’inscription de la fédération à 
Atout France ;

06    Pouvoir bénéficier de formations pour les anima-
teurs et les dirigeants du club dispensées par des 
professionnels de haut niveau ;

07    Obtenir des subventions de l’Agence Nationale 
du Sports, dans le cadre du « Projet Sportif Fé-
déral » ou d’autres institutionnels ;

08    Être mieux informé, à travers les nombreuses pu-
blications éditées par la fédération ;

09    Bénéficier d’outils promotionnels adaptés à l’ac-
tivité du club grâce à la coopérative de déve-
loppement ;

10    Bénéficier des offres des partenaires de la fédé-
ration

11    Bénéficier de l’accès privilégié à la centrale d’achat 
GEVEDIT, pour l’achat du matériel sportif

12    Bénéficier d’outils numériques performant

13    Bénéficier de l’accompagnement du service juridique 
fédéral en toute circonstance et de conseils adap-
tés pour la tenue de la comptabilité du club ;

L’affiliation marque l’intégration du club à la Fédération. C’est un acte qui 
fait entrer l’association dans le réseau des associations d’Éducation Physique 
et de Gymnastique Volontaire.

01 ÊTRE AFFILIÉ C’EST APPARTENIR 
À UN RÉSEAU NATIONAL

La force du réseau est de pouvoir accompagner chaque 
acteur, de partager les expériences et d’apporter des 
conseils adaptés à chaque question, à chaque situation.
Les dirigeants des clubs EPGV ne sont pas isolés. Ils font 
partie du réseau EPGV qu’ils peuvent solliciter dès que 
nécessaire.
Le Comité Départemental est leur interlocuteur privilé-
gié pour la vie et la gestion du club au quotidien, mais 

aussi, le maillage EPGV, les clubs amis situés à proximi-
té ou plus éloignés, qui rencontrent des problématiques, 
des opportunités ou des contraintes similaires.
En partageant les bonnes pratiques, les conseils et les 
informations importantes, c’est tout le réseau EPGV qui 
s’en trouve renforcé. Nous avons tous à gagner à par-
tager et à échanger.
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02 ÊTRE AFFILIE C’EST ÊTRE SÛR  
D’ÊTRE BIEN ASSURÉ

Depuis le 1er septembre 2019, l ’assureur de la FFEPGV 
est GROUPAMA, porté par le courtier GRAS SAVOYE.

La Fédération travaille régulièrement avec son assureur 
pour revoir les conditions du contrat d’assurance car 
celui-ci doit s’adapter aux évolutions de la pratique 
sportive EPGV et répondre à toutes les situations aux-
quelles pourrait être confronté le club EPGV.

La fédération est également soucieuse des conditions 
dans lesquelles les clubs et le licencié sont pris en charge 
par son assureur lors d’un évènement accidentel.

Quelle que soit la taille du club EPGV ou l’importance 
de l’évènement accidentel, la fédération sera présente 
pour soutenir, accompagner et aider le club dans ses 
démarches auprès de l’assureur.

Pour la Fédération, son assureur est d’abord un partenaire 
qui se doit de connaître la pratique sportive des clubs EPGV.

A  L’ASSURANCE DE BASE

Tous les clubs sportifs ont l’obligation de souscrire, pour 
l’exercice de leur activité des garanties d’assurance 
couvrant leur responsabilité civile et celle de leurs ad-
hérents (Article L 321-1 code du sport). A la FFEPGV, cette 
obligation d’assurance est couverte par un contrat 
conclu au niveau national, par la fédération, au béné-
fice de tous ses clubs affiliés et de tous ses licenciés.
L’assurance de base est accordée dès la prise de licence.

Qui est assuré ?
   La fédération et ses comités départementaux 

et régionaux

   Les associations affiliées

   Les licenciés pratiquants, animateurs et dirigeants

L’ACCOMPAGNEMENT PAR UN COMITÉ DÉPAR-
TEMENTAL – ORGANE DE PROXIMITÉ DU CLUB

Le club est en lien direct avec son comité départemental 
pour toutes les préoccupations liées à la vie du club au 
quotidien, et pour toutes questions concernant les 
animateurs, leur remplacement ou leur gestion. Il existe un 
Comité Départemental EPGV dans chaque département.

Les comités départementaux sont chargés de l’anima-
tion des clubs affiliés de son territoire. Ils proposent 
régulièrement :

   des rencontres entre les clubs, pour échanger sur 
les pratiques, se connaitre, mutualiser les moyens. 

   des temps d’information autour de thématiques 
qui intéressent le club (les subventions, la gestion 
financière, la gestion des emplois des animateurs,…)

   Ils peuvent mettre à disposition des clubs le ma-
tériel dont ils ont besoin pour démarrer une nouvelle 
activité

   Ils publient régulièrement des bulletins et revues 
d’information à destination des associations de 
leur département.

   Le Comité Départemental peut également aider les 
clubs à trouver l’animateur qualifié dont il a besoin.

LE COMITÉ RÉGIONAL – L’EXPERT DE LA FORMATION

Les Comités régionaux assurent la mise en œuvre des 
formations :

   Formation des animateurs (formation initiale 
et continue)

   Formation des dirigeants.

Ils organisent des manifestations à l’échelon régional.

Ils sont les interlocuteurs privilégiés des institutions 
régionales (Direction régionale jeunesse et sport, conseil 
régional, agence régionale de santé,…). Ils œuvrent au 
quotidien pour faire connaître l’EPGV et facilitent ainsi 
la reconnaissance des clubs de leur territoire.

Appartenir à un réseau, c’est pouvoir échanger 
avec les clubs qui pratiquent la même activité. 
Se soutenir, discuter des bonnes pratiques de 
chacun ou échanger sur les difficultés rencontrées.
C’est aussi être soutenu, en cas de difficulté, par 
des structures fortes et organisées
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Quelles sont les activités assurées ?

   Toutes les activités sportives, culturelles et récréatives 
(fêtes, bals,...) pratiquées sous l’égide de la fédéra-
tion, de ses comités ou associations affiliées, à 
l’exception des activités à risque précisées au contrat 
ou des activités faisant usage de véhicule à moteur..

  Les manifestations promotionnelles

  Les stages loisirs

  Les stages de formation

Lors des portes ouvertes ou des séances d’essais, le public 
bénéficie du même contrat d’assurance que les licenciés. 
Il en va de même lors des évènements sportifs promo-
tionnels dès lors que l’activité comporte au moins 50% de 
licenciés. Si ce n’est pas le cas, le club pourra demander 
une attestation à son CODEP pour couvrir l’évènement.

Quelles sont les garanties de l’assurance de base ?

   La garantie responsabilité civile qui comprend la 
garantie liée à l’occupation des locaux mis à 
disposition du club de façon discontinue (quelques 
heures par semaine)

   Indemnisation des dommages corporels

   La garantie assistance

NB : La responsabilité civile liée à l’occupation 
des locaux mis à disposition du club est assurée 
dans les conditions suivantes :

1/ Pout toute occupation continue d’une durée 
maximum de 21 jours

2/ Pour les occupations discontinues (quelques 
heures par semaine), sans limitation de durée

Pour ces occupations, l’association n’a donc pas 
besoin de conclure un contrat par ailleurs.
En revanche si l’association occupe des locaux 
de manière permanente et exclusive, elle devra 
conclure un contrat d’assurance pour couvrir les 
risques liés à l’occupation de ce local.

Le contenu des garanties est adressé à chaque asso-
ciation avant la rentrée sportive. Chaque licenciés est 
également informé du contenu des garanties d’assurance 
au moment de l’envoi de sa licence.

B   L’ASSURANCE COMPLÉMENTAIRE : 
 IAC SPORT 

Le code du sport impose également que chaque licencié 
prenne connaissance d’une proposition de garanties 

complémentaires lors de son inscription à l’association. 
Cette garantie renforcée est facultative.  Lorsque le licen-
cié y souscrit, les prestations prévues par l’assurance 
complémentaire se substituent à celles dont le licencié 
bénéficie au titre de sa licence.
Le coût de la garantie « IAC SPORT » est de 10 euros.
La garantie IAC Sport peut être souscrite au moment de 
la prise de licence ou ultérieurement auprès de l’assureur 
(ffepgv@grassavoye.com)

C  LES INFORMATIONS SUR L’ASSURANCE

Une notice d’information est adressée chaque année 
aux associations en début de saison. Par ailleurs, chaque 
licencié reçoit, avec sa licence, une information détail-
lée sur l’assurance.

Nous vous conseillons de lire ces documents attentive-
ment, il vous indique les conditions d’application de 
chaque garantie.

Des questions sur le contrat, vous pouvez contacter 
l’assureur :
• Par mail : ffepgv@grassavoye.com
• Par téléphone : 09 72 72 28 85

D  LA DEMANDE D’ATTESTATION D’ASSURANCE

Dans le cadre des activités animées régulièrement ou 
ponctuellement, des attestations d’assurance peuvent 
être demandées par la municipalité pour l’occupation 
de locaux sportifs municipaux par exemple. Vous pou-
vez les obtenir auprès de votre Comité Départemental 
ou de la Fédération.

QUE FAIRE EN CAS D’ACCIDENT

En cas d’accident corporel, appeler les secours.
Si l’accident à lieu loin du domicile de la victime, 
contacter immédiatement EUROP ASSISTANCE 
au +33 1 41 85 81 02 en rappelant le N° du contrat : 
58225118

Faire une déclaration de sinistre, soit :
• En ligne sur www.ffepgv.grassavoye.com
• Par mail : ffepgv@grassavoye.com
• Par courrier :

GRAS SAVOYE
Département Sports & Evènements
Immeuble quai 33, 33/34 quai de Dion Bouton
CS 70001 – 92814 Puteaux Cedex
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03 ÊTRE AFFILIÉ, C’EST ÊTRE SÛR DE POUVOIR UTILISER 
LA MUSIQUE EN TOUTE TRANQUILLITÉ

04 ÊTRE AFFILIÉ, C’EST POUVOIR BÉNÉFICIER D’UN LABEL FÉDÉRAL 
RECONNU : LE LABEL QUALITÉ CLUB SPORT SANTÉ

La Fédération a choisi de centraliser la redevance due 
à la SACEM et à la SPRE pour l’utilisation de la musique 
lors des séances EPGV

La sonorisation musicale des activités sportives justifie 
le paiement d’une redevance de droit d’auteur prélevée 
par la SACEM.

La Fédération a fait le choix de centraliser le paiement 
des droits d’auteur dus à la SACEM et ainsi, de libérer 
l’association des démarches qu’elle aurait dû entre-
prendre auprès de cet organisme et du paiement des 
droits dus.

Ainsi, le club affilié n’a pas à déclarer auprès de la SA-
CEM la musique qu’elle utilise lors des séances EPGV. 

A   À QUOI SERT LE LABEL QUALITÉ CLUB SPORT 
SANTÉ ?

Le Label fédéral est un véritable outil de développement 
pour le club. Il lui permet de valoriser ses activités, no-
tamment vis-à-vis des partenaires institutionnels (mu-
nicipalité, Direction départementale en charge des 
sports, préfecture,….).

C’est également un outil de qualité pour le club, véritable 
étalon d’un fonctionnement régulier, démocratique et 
dynamique.

Pour bénéficier du Label fédéral, les clubs doivent ré-
pondre à des critères dont certains sont obligatoires et 
d’autres, facultatifs. Ces critères concernent le licencie, 
l’animateur et le dirigeant.

 1.  Les licenciés du club doivent être invités à parti-
ciper à la vie du club et bénéficier d’informations 
sur leur pratique sportive.

En revanche, lorsqu’elle organise une manifestation 
(manifestation sportive, soirée dansante, spectacle,…) 
nécessitant une sonorisation musicale, elle doit préa-
lablement en faire la déclaration auprès de la SACEM.

L’association affiliée à la Fédération bénéficie 
d’une réduction sur la redevance de droit d’auteur 
lorsqu’elle utilise la musique lors des manifestations 
sportives ou récréatives. La réduction est de 12,5 %.

Pour en bénéficier, l’association doit signaler son 
affiliation lors de sa demande à la SACEM
Pour plus d’information, vous pouvez vous rendre 
sur le site de la SACEM – www.sacem.fr

 2.  L’animateur licencié et diplômé doit être investi 
activement dans la vie du club, l’accueil et le 
conseil aux licenciés

 3.  Le dirigeant licencié s’attache à l’organisation 
administrative du club et garantit que le fonc-
tionnement du club répond aux normes légales. 
Il implique les licenciés et les animateurs dans 
l’ensemble de la vie du club.

Pour bénéficier du Label, 
adressez-vous à votre 
Comité Départemental 
qui vous accompagnera 
dans la constitution du 
dossier.
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B  RECONNAISSANCE DU CLUB LABELISE

Les clubs labellisés bénéficient d’une reconnaissance 
qui se traduit

   Par la remise d’un diplôme fédéral

   Par la remise d’un logo particulier que le club peut 
utiliser sur tous ses documents 

   Par une remise exceptionnelle de GEVEDIT sur la 
première commande.

   Par un « bonus » proposé par VVF Village.

Pour assurer une large publicité au label attribué au 
club, la fédération adresse un courrier aux institutionnels :

   Conseil départemental

   Mairie

   Direction régionale de la jeunesse et des sports.

A NOTER
Pour faire une demande de label, adressez- vous 
à votre Comité Départemental.

05 ÊTRE AFFILIÉ, C’EST ORGANISER 
DES SÉJOURS SPORTIFS EN TOUTE SECURITÉ

Le club veut organiser un séjour sportif de fin d’année 
pour ses licenciés, un séjour au ski ou une randonnée 
de plusieurs jours en prolongement des activités spor-
tives organisées tout au long de l’année. Cela peut être 
une bonne manière de dynamiser le club.

Les contraintes réglementaires liées à cette activité sont 
nombreuses (immatriculation à Atout France, garantie 
financière, assurance spécifique). Pour faciliter et sécu-
riser l’organisation de séjours par les clubs EPGV, la 
Fédération a choisi d’être immatriculée auprès d’Atout 
France, agence d’état en charge de l’immatriculation 
des opérateurs de voyages et de séjours. Cette imma-
triculation bénéficie aux clubs affiliés. Ils peuvent ainsi 
bénéficier de la garantie financière et de l’assurance 
propre aux organisateurs de séjours. 

La Fédération a ainsi fait le choix de détenir une im-
matriculation pour en faire bénéficier tous les clubs qui 
le souhaitent.

A   COMMENT BÉNÉFICIER DE L’IMMATRICU-
LATION DE LA FÉDÉRATION

   Tous les participants doivent être licenciés à la 
fédération

   Le stage doit comporter des activités sportives 
encadrées par des animateurs diplômés;

   Le stage peut avoir lieu en France ou à l’étranger 
hors zones à risque ;

   Le stage ne peut être organisé pour des mineurs 

non accompagnés de leur représentant légal. En 
effet les stages organisés pour des mineurs font 
l’objet d’une réglementation spécifique.

B   LES MODALITÉS DE L’IMMATRICULATION 
FÉDÉRALE

   L’association doit demander à son comité un dos-
sier « déclaration de stage de loisirs sportif » qu’elle 
devra compléter et retourner au comité. Il est 
préférable de s’y prendre au moins 3 mois à l’avance.

   Pour des questions de sécurité, la fédération étu-
die le dossier qui lui est transmis au regard notam-
ment de la qualité de l’encadrement sportif.

   La fédération donne son accord et transmet au 
club les documents contractuels nécessaires : 
contrats de stage à remettre à chaque participant, 
notice « assurance annulation », 

C   LES ÉTAPES NÉCESSAIRES À LA MISE EN 
PLACE DU SÉJOUR

 1.  La Communication sur le séjour

Le club doit informer clairement les participants sur le 
prix, les dates, les moyens de transport, les modalités 
d’hébergement, la restauration et le programme des 
activités prévues au cours du stage. En cas de modifi-
cation d’un de ces éléments, il faudra prévenir les 
personnes inscrites.
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 2.  L’assurance annulation

Le club doit proposer à chaque participant de béné-
ficier d’une Assurance Annulation Voyages. Elle n’est pas 
comprise dans le coût du séjour et n’est pas obligatoire. 
Elle n’est pas remboursable et n’est valable que si elle 
est prise au moment de la signature du contrat de stage 
loisirs sportif. Le document annulation voyage est trans-
mis par la fédération en même temps que l’accord de 
la fédération.

 3.  L’assurance du séjour

Le séjour sera assuré par le contrat national conclu 
entre la FFEPGV et GROUPAMA.

06 ÊTRE AFFILIÉ, C’EST BÉNÉFICIER  
DE FORMATIONS DE QUALITÉ

La qualité de formation à la FFEPGV est garantie par 
le savoir faire de nos formateurs professionnels qui 
oeuvrent au sein des organismes de formation.

La notion de projet est au centre de notre démarche. 
Le projet professionnel de l’animateur et le projet de 
développement de l’association doivent être étroitement 
liés. Le binôme élu technicien est une condition du 
succès. Confiance et communication constante entre 
ces deux acteurs principaux sont indispensables.

L’adaptation de nos formations au projet fédéral et aux 
attentes évolutives des pratiquants doit naturellement 
s’inscrire dans un continuum de formations pour nos 
animateurs.

La formation s’inscrit dans une démarche systémique 
où tous les acteurs de la Fédération se trouvent en 
interaction. La réussite du projet dépend directement 
du lien existant entre la formation et le développement.

Le projet associatif se doit d’être en adéquation avec 
la demande du public. C’est parce qu’il existe une très 
grande diversité de projets que la formation à la FFEPGV 
est en perpétuelle évolution. Désormais, le lien entre 
formation et opérationnalisation de celle–ci devient un 
incontournable de l’accompagnement qualitatif. Le 
secteur associatif doit mettre ses salariés et ses dirigeants 
en capacité d’acquérir de nouvelles compétences, 
d’apprendre en permanence, justifiant et légitimant la 
formation professionnelle continue tout au long de la vie.

A  LE DIRIGEANT

Prendre des responsabilités au sein d’une association 
nécessite des savoirs et savoir-faire qui se développe-
ront et se consolideront avec l’expérience.

Des formations initiales pour les nouveaux dirigeants 
et des formations continues ou complémentaires existent. 

Elles sont organisées par la Fédération et ses organes 
déconcentrés.

Le CFGA (Certificat de Formation à la Gestion Associa-
tive) est une formation pour soutenir et consolider 
l’engagement des bénévoles. Cette formation qui allie 
des temps de pratique avec des temps de théorie, 
permet d’acquérir les savoirs de base de la gestion 
associative.

A NOTER

L’acte volontaire d’aller se former, c’est :

• Rechercher à approfondir ses compétences,
• Savoir se remettre en question,
• Élargir son champ d’exercice,
• Enrichir l’offre d’animation,
•   Proposer des séances en adéquation avec 

les besoins et envies des licenciés.

Où trouver les informations ?

•  Auprès du Comité Régional EPGV et de son 
équipe technique.

•  Sur le site internet www.sport-santé.fr afin de 
retrouver l’ensemble des formations sur la saison.
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FORMATION CONTINUE POUR LES DIRIGEANTS

Les thématiques de formation continue pour les dirigeants sont orientées vers des domaines de compétence :

DOMAINES DE COMPÉTENCE  
de la formation Dirigeant EXEMPLES de contenus

GOUVERNANCE ASSOCIATIVE 
La gestion d’une association, connaissances des 
obligations associatives, Assemblée Générale, 
organisation de réunions, …

FINANCES ASSOCIATIVES La gestion comptable de l’association, le plan 
comptable …

RESSOURCES HUMAINES  La gestion des emplois, l’organisation du travail, …

PROJET ASSOCIATIF Analyse territoriale, objectifs, actions de 
développement, communication associée, …

INFORMATIQUE,  
NOUVELLES TECHNOLOGIES

Les outils de bureautique (Word, Excel, PowerPoint, …), 
Internet, les réseaux sociaux, le site internet fédéral, …

OUTIL DE GESTION FÉDÉRAL
Appropriation de notre outil de gestion I-Reseau : 
saisie des licences, des affiliations, des activités, des 
formations, des emplois, …

STAGE DE RENTRÉE Stage de rentrée dirigeant avec une diversité de 
thématiques abordées

DIVERS Stages d’accueil nouveaux dirigeants

A  L’ANIMATEUR

L’animateur sportif initie et encadre plusieurs activités 
physiques dans le cadre d’une séance EPGV pour tous 
publics. Il vise l’amélioration, le maintien de la condition 
physique et de la santé du pratiquant en référence à 
l’identité fédérale EPGV.

L’animateur exerce ses missions sous la responsabilité 
du responsable hiérarchique de la structure qui l’emploie 
et dans le cadre du projet associatif. Il exerce son ac-
tivité de manière autonome, seul ou en équipe. Il est en 
capacité de pouvoir décider seul, de modifier ou an-
nuler toute activité, s’il s’avère que les conditions d’exé-
cution ne permettent pas une pratique sécurisée.

Le Code du Sport rend obligatoire la déclaration des 
personnes exerçant contre rémunération. Les personnes 
possédant un diplôme permettant l’encadrement des 
activités physiques contre rémunération doivent se 
déclarer auprès de leur Préfecture à la Direction Dé-
partementale de la Cohésion Sociale (DDCS). La carte 
professionnelle a pour objectif de faire figurer sur un 
même document l’ensemble des qualifications et des 
conditions d’exercice qui sont rattachées. La validité 
de cette carte est de cinq ans.

Ces démarches peuvent désormais se faire via Internet 
(https://eaps.sports.gouv.fr). 

Une personne désirant animer à l’EPGV doit posséder 
un diplôme ou une certification reconnue par la Fédé-
ration et doit posséder une licence Animateur en cours 
de validité. Pour des précisions complémentaires, se 
renseigner auprès de votre Comité Départemental ou 
auprès de la Direction Technique Nationale.

Pour les animateurs, les différents cursus de formation 
vous permettent d’affirmer votre expertise et de réaliser 
vos projets professionnels. La Fédération les a conçus 
pour vous accompagner dans votre stratégie de dé-
veloppement. À l‘EPGV, vous avez toujours la possibili-
té d’évoluer et de créer votre plan de carrière indivi-
dualisé. La formation est souvent le moyen indispensable 
de réussir son projet professionnel et d’atteindre les 
objectifs que l’on s’est fixés tant professionnels que 
personnels. Elle peut aider à mettre à jour, à structurer 
et à élargir ses compétences.

En tant qu’acteur de votre formation, vous serez suivi 
et accompagné à chaque étape par de nombreux 
acteurs intervenant au niveau régional et départemen-
tal. Ce réseau est au service de la réussite de vos 
projets.

À la Fédération, vous trouverez toujours une formation cor-
respondant à vos attentes ou à votre projet professionnel.



19 • L’AFFILIATION DU CLUB À LA FFEPGV

À NOTER

Les missions habituelles de l’animateur sont :
•  Concevoir un programme d’activités, référencé au projet d’animation de la structure
• Animer ce programme d’activités
•  Participer à la vie de la structure par des activités de proximité
•  Contribuer au développement de la structure et de ses activités
• Accroître le nombre de licenciés

À NOTER

Une personne désirant animer à l’EPGV doit 
posséder un diplôme ou une certification reconnue 
par la Fédération et doit posséder une licence 
Animateur en cours de validité. Pour des précisions 
complémentaires, se renseigner auprès de votre
Comité Départemental ou auprès de la Direction 
Technique Nationale.

La formation dite initiale vous donne la possibilité 
d’animer à partir d’une qualification professionnelle 
(BPJEPS/CQP ALS).

La formation continue vous apporte une actualisation 
de vos connaissances pédagogiques et de l’approche 
des activités.

La formation dite complémentaire vous permet de vous 
spécialiser dans un domaine d’intervention (filières de 
formation).

Option AGEE 
Activités Gymniques 

d’Entretien et d’Expression

Option ARPO 
Activités de Randonnée, de 

Proximité et d’Orientation

Option JSJO 
Jeux Sportifs et Jeux 

d’Opposition

Spécialité APT
Activités Physiques  

pour Tous

Spécialité AF
Activité de la Forme

Continuum 
de formations 
fédérales

+ l’Option complémentaire : 

Diplôme de la branche 
professionelle du sport

DIPLÔMES D’ÉTAT

FILIÈRES 
FÉDÉRALES

ACTIVITÉS 
PHYSIQUES ET 

SPORTIVES SUR 
PRESCRIPTION 

MÉDICALE

BPJEPS
Brevet Professionnel de la 
Jeunesse, de l’éducation 

Populaire et du Sport

CQPALS
Certificat 

de Qualification 
Professionnelle 
Animateur de 
Loisir Sportif

Continuum de formations 
professionnelles*

*  l’acquisition d’un CQP ALS options 
AGEE + JSJO valide les UC1 et 
4 du BPJEPS APT
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FORMATIONS FILIÈRES

FORMATION D’ACCOMPAGNATEUR BÉNÉVOLE

J’accompagne un stagiaire en formation 
lors de son alternance en structure.
Je participe à l’évaluation de stagiaires

J’anime des séances dans un milieu 
particulier

J’anime le Pack Sport Santé et/ou 
des programmes répondant à une 
problématique de santé spécifique et dans 
le cadre du sport sur prescription médicale.

J’anime des séances 
ou des programmes 
9 mois 3 ans et/ou 
des séances 3-6 ans

J’anime des séances 
7-12 ans

J’anime des séances 
en salle

J’anime des séances 
ou des programmes

J’anime des séances 
ou des ateliers 
du Bien Vieillir, 
j’anime des programmes 
spécifiques  
de prévention

J’anime des séances 
Maintien de 
l’autonomie en 
hébergements 
collectifs pour 
personnes âgées

ENFANT

ACCOMPAGNEMENT ÉVALUATION

Tuteur accompagnateur 
Évaluateur

Vous souhaitez 
devenir 

Accompagnateur de 
Randonnée au sein 

de nos associations, 
et être reconnu pour 

accompagner un 
groupe de 

randonneurs

MILIEUX

Encadrer des activités de randonnée sur 
chemins répertoriés et sentiers balisés

Accompagnateur bénévole 
randonnée (niveau 1)

Encadrer des activités de randonnée sur 
itinéraires variés et répertoriés nécessitant 

une reconnaissance

Accompagnateur bénévole 
randonnée (niveau 2)

Encadrer des activités de randonnée 
raquettes à neige sur itinéraires variés et 

répertoriés

Accompagnateur bénévole 
randonnée raquettes

Carcéral, Entreprise

9 mois à 6 ans 7 à 12 ans

EN SALLE

• Cardio
• Work

• Wellness
• Move

• Pilates
• Yoga

EN EXTERIEUR

• Cross 
training sport 

santé
• Marche active 

sport santé
• Marche 

Nordique Sport 
santé

• Courir Sport 
santé 

• Bien vieillir
• Bien Vieillir 

Equilibre
• Gymmémoire® 
• L’équilibre, où 
en êtes-vous ? 

• Maintien de 
l’autonomie

SENIOR

Activités Physiques Adaptées (APA)

Module commun APA / Gym Après 
Cancer / Diabète et Surpoids / 

Acti’March’® / NeuroGy’V / 
Maintien de l’Autonomie Alzheimer 

- Parkinson

Champ d’expertise pour accompagner
/ évaluer des stagiaires en formation

Champ d’expertise pour intervenir auprès des partenaires

Les programmes sont conçus pour une progression rapide. 
Ils nécessitent une démarche spécifique d’animation, 
la mise en place de tests, un suivi individualisé et 
une planification définie.

La fédération met en oeuvre une démarche de reconnaissance pour les licenciés EPGV titulaires d’un diplôme en lien 
avec l’encadrement de la randonnée pédestre (dossier à compléter et à transmettre à la fédération).

Le CQP contribue à la structuration et à la professionnalisation 
du secteur. Il facilite l’accès aux diplômes professionnels 
de niveau IV : le BPJEPS APT et le BPJEPS AF.

Renseignements complémentaires 
(présentation et dates des formations) 
sur le site www.vitafede.fr

À NOTER EN SAVOIR +
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ANIMATION DANS LE CADRE D’UNE PRESCRIP-
TION MEDICALE

Le contexte du Sport sur Ordonnance correspond à des 
besoins d’intervention spécifiques prescrits dans le 
parcours de soin du patient. 
Un animateur possédant une certification fédérale de 
la filière APA inscrite sur l’arrêté du 8 novembre 2018 peut 
animer des séances, Pack Sport Santé ou programmes 
pour des patients atteints d’Affection de Longue Durée.
Pour être reconnu comme un professionnel compétent, 
il devra également posséder l’option complémentaire 
au CQP « Activités physiques et sportives sur prescrip-
tion médicale » (arrêté du 19 juillet 2019).
La Fédération recommande aux animateurs en situation 
d’accueillir ou désirant accueillir des pratiquants touchés 
par une maladie chronique de s’orienter vers la forma-
tion « Module commun APA » et d’obtenir par équivalence 
l’option « Activités physiques et sportives sur prescription 
médicale ».

B   UNE FORMATION DE CULTURE FÉDÉRALE 
ACCESSIBLE À TOUS

La Fédération s’engage dans la formation à distance 
toujours dans un souci qualitatif, en proposant un mo-
dule de formation accessible en ligne pour mieux ap-
préhender la culture fédérale. Ce module de formation 
est à destination des dirigeants et des animateurs qui 
souhaitent connaître l’histoire de la fédération, ses 
valeurs, son organisation ou encore comment mener 
un projet.

Réalisable en 20 à 25 minutes, cette formation à la 
culture fédérale permet de favoriser un apprentissage 
individualisé avec un contenu adapté aux besoins de 
formation où l’apprenant progresse à son rythme. Cet 
outil pédagogique se veut résolument ludique, dans 
l’ère du temps et ne requiert qu’un ordinateur doté d’un 
accès à Internet.

DE QUELLE MANIÈRE ACCÉDER À CETTE FORMATION EN 
LIGNE ?

Dans les informations dédiées que vous allez recevoir, 
figurera un lien vers le LMS (Learning Management 
System), autrement dit la plateforme de formation de 
la Fédération. Cette formation totalement gratuite vous 
sera accessible après avoir renseigné une adresse mail 
et un mot de passe (à conserver précieusement).

COMMENT SE DÉCOMPOSE LE PARCOURS DESTINÉ AUX 
ANIMATEURS ET AUX DIRIGEANTS ?

Cette formation comporte une vidéo introductive suivie 
de trois modules distincts : les valeurs défendues par la 
FFEPGV, la façon dont la Fédération est organisée et 
le développement d’un projet. Ces modules peuvent 
être parcourus dans l’ordre de votre choix. Par ailleurs, 
ce parcours comprend des ressources qui sont télé-
chargeables et permettent ainsi d’aller plus loin.

À L’ISSUE DE CETTE FORMATION, L’APPRENANT VA-T-IL 
RECEVOIR UNE ATTESTATION DE RÉUSSITE ?

L’animateur reçoit, dès lors qu’il aura atteint un score 
de 52/60, ce qui correspond à 80% de bonnes réponses, 
une attestation de réussite qui lui sera délivrée par mail. 
Et s’il n’atteint pas ce score au premier essai, pas de 
souci ! Il lui est toujours possible de revenir sur les diffé-
rents modules pour progresser et améliorer son score.

LES 4 ÉTAPES D’INSCRIPTION :

 1 -  Se connecter à l’adresse suivante :  
https://ffepgv.sporteef.com

 2 -  Faire une demande création de compte

 3 -  Remplir les différents champs (Nom - Prénom 
et adresse mail) puis valider 

 4 -  Confirmer son inscription dans le mail reçu 
à l’adresse mail renseignée

Mise en garde : Conserver son identifiant et son mot 
de passe afin de se connecter.

LIEN AVEC LA FORMATION EN E-LEARNING :
https://ffepgv.sporteef.com
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Jusqu’en 2019, les subventions de l’Etat au mouvement 
sportif étaient gérées par le Centre National pour le 
Développement du Sport » (CNDS). En avril 2019 l’Agence 
nationale du sport (ANS) est créée. Sa mission est d’in-
tégrer les missions du CNDS et de déployer la mise en 
œuvre de la nouvelle gouvernance du sport français.

La campagne de demande de subvention dans le cadre 
du CNDS « Projet Sportif fédéral » est Pilotée par cer-
taines fédérations dont la FFEPGV, à titre expérimental 
cette année, avant une généralisation à toutes les 
fédérations en 2020.

La Fédération se voie ainsi chargée de recueillir les 
demandes de subvention de ses clubs et Comités et 
de faire des propositions d’attribution à l’Agence Na-
tionale du Sport pour le financement des actions 
sportives de ses structures.

Toutes les demande de subvention sont aujourd’hui 
numérisée et s’effectue via le portail : compteasso.as-
sociation.gouv.fr. Ce portail regroupe plusieurs dispo-
sitifs de subvention qui concernent les clubs sportifs 
dont :

  Le Fonds de Développement de la Vie Associative 
(FDVA)

  Le Centre National pour le Développement du Sport 
(CNDS), depuis mars 2019, l’Agence Nationale du sport

Avant de faire sa demande, le club doit d’abord créer 
son compte.

B
  QUELLES SONT LES CONDITIONS POUR 
DEMANDER UNE SUBVENTION AU TITRE DU 
CNDS « PROJET SPORTIF FÉDÉRAL »

  La demande doit respecter un seuil minimum, celui-ci 
est de 1500 euros et 1000 euros pour les clubs situés 
en zone de revitalisation rurale ou en quartier prio-
ritaire de la ville. 

  La demande doit entrer dans le cadre de certaines 
thématiques du projet fédéral. Ainsi à titre d’exemple, 
pour 2019, les demandes de subventions pouvaient 
s’inscrire dans le cadre « corriger et réduire les iné-
galités d’accès à la pratique » ou dans le cadre de 
« la promotion du Sport Santé ». Les thématiques 
sont suffisamment larges pour permettre à tous les 
clubs de s’y inscrire et évolue d’une année sur l’autre.

Notez bien que les demandes de subvention au titre du 
Projet Sportif fédéral sont à effectuer, en général à partir 
du mois d’avril ou du mois de mai de chaque année.

C   LES DEMANDES DE SUBVENTIONS AU TITRE 
DU DÉVELOPPEMENT DE LA VIE ASSOCIATIVE.

Le Fonds pour le développement de la vie associative 
(FDVA) est un dispositif financier de l’État destiné au 
soutien et au développement de la vie associative. Le 
fond comporte 2 volets :

  Le volet « formation des bénévoles »

  Le volet « fonctionnement et innovation »

Le volet « formation des bénévoles n’est pas ouvert aux 
associations sportives.

Le volet « fonctionnement et innovation » a pour objet 
de contribuer au développement des associations, par 
l’attribution de concours financiers pour leur activité 
globale et leurs projets de développement de nouveaux 
services à la population, il est ouvert aux associations 
sportives.

La campagne FDVA intervient en général en début 
d’année.

07 ÊTRE AFFILIÉ, C’EST BÉNÉFICIER DES SUBVENTIONS  
« PROJET SPORTIF FÉDÉRAL »

À NOTER

Votre comité départemental peut vous accompagner 
pour votre demande de subvention n’hésitez pas 
à le contacter.
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08 ÊTRE AFFILIÉ, C’EST BÉNÉFICIER DE PUBLICATIONS 
SPÉCIALISÉES DE QUALITÉ

La Fédération publie et adresse à son réseau de nom-
breuses publications de qualité pour aider le dirigeant 
dans la gestion ou le développement de son club ou 
pour aider l’animateur à développer ses compétences.

1.  CÔTÉ CLUB

Parce que devenir dirigeant d’une association ou ani-
mateur entraîne des responsabilités et exige l’acquisi-
tion d’informations et de connaissances régulières afi n 
de gérer au mieux une association ou un programme 
d’activité physique, la Fédération met chaque saison à 
la disposition des associations des outils et des infor-
mations actualisées, pratiques et indispensables. Par-
mi ces outils fi gure le magazine interne Côté Club qui 
a beaucoup évolué. De trimestriel, il est devenu mensuel 
en janvier 2019 (10 numéros par an) et pour une plus 
large audience, la diff usion a doublé pour atteindre 
25 000 exemplaires chaque mois. Son rôle ? Off rir une 
vision générale et régulière de l’activité et de l’actua-
lité de la Fédération et de ses structures, informer diri-
geants et animateurs des divers outils et diverses for-
mations qui s’off rent à eux pour développer leur 
expérience, leur expertise, leur emploi et participer 
enfi n à des échanges d’idées et de pratiques pouvant 
servir d’inspiration ou de modèles. N’hésitez pas à la 
partager dans votre association. Il est possible d’en 
obtenir davantage dans vos clubs en vous abonnant.

2.  LE GUIDE DE L’ANIMATION TERRITORIALE

A l’usage du comité départemental, ce guide regroupe 
100 idées d’actions pour le développement des clubs. 
Il est un outil essentiel pour une animation territoriale 
réussie.

3.  LE GUIDE DU DÉVELOPPEMENT DU CLUB

Un guide spécifi que au développement du club. C’est 
un outil qui ouvre des pistes pour développer et dyna-
miser le club. Mettre le licencié au cœur des préoccu-
pation du club, enrichir la vie associative ou encore, 
entretenir la convivialité, voilà quelques uns des thèmes 
abordé dans ce guide complet.

4.  LES INFOS JURIDIQUES

Publication essentielle à la gestion du club, « Infos Juridique » 
sont adressées à tous les comités, départementaux qui 
se chargent de le relayer aux clubs. C’est un outil qui 
permet au club de suivre l’actualité juridique qui le 
concerne. Il est rédigé par l’équipe du service juridique 
de la Fédération.

LES ACTIONS DE FORMATION ET D’ANIMATION 
AU SERVICE DU DÉVELOPPEMENT

A l’usage du comité régional, ce guide apporte toutes 
les précisions nécessaires à la mise en œuvre d’un Plan 
Régional de Formation en lien avec les besoins des 
clubs et en associant chaque comité départemental.
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09 ÊTRE AFFILIÉ, C’EST BÉNÉFICIER D’OUTILS PROMOTIONNELS : 
LA COOPÉRATIVE DE DÉVELOPPEMENT

La coopérative de développement permet au club de 
recevoir des outils de communication pour promouvoir 
ses activités et ainsi dynamiser son club.

A  COMMENT CA MARCHE ?

Chaque club dispose en début d’année de points cal-
culés en fonction de son nombre de licenciés. Ces points 
permettent de recevoir gratuitement des documents 
de communication.

B  COMMENT PASSER COMMANDE ?

Le club peut passer commande auprès de GEVEDIT, 
dès le mois de juin, en retournant le bon de commande 
adressé par la Fédération. 

Chaque club bénéficie d’un nombre de points qui dé-
pend du nombre de licenciés :

VOTRE NOMBRE  
DE LICENCIÉS

VOTRE NOMBRE 
DE POINTS

Moins de 25 licenciés 12

De 26 à 50 licenciés 15

De 51 à 100 licenciés 20

De 101 à 200 licenciés 30

De 201 à 400 licenciés 40

Plus de 400 licenciés 50

C  QUELS SONT LES OUTILS PROPOSÉS

  Affiches A4 ou A3 : elle est personnalisable et permet 
de faire connaitre le club

 Flyers faisant la promotion des univers de pratique.

  Flyers Bien Vieillir : pour la promotion des séances 
destinées au public senior.

  Flyers spécifiques au public «enfant» : pour la promo-
tion des séances destinées au jeune public.

  Pass’sport Découverte : il permet d’offrir des séances 
découvertes gratuites lors de vos forums ou mani-
festations. Idéal pour faire la promotion de votre club 
et recruter de nouveaux licenciés en leur faisant 
essayer vos activités.

  Pass’sport Santé : idéal pour accueillir de nouveaux 
pratiquants, il intègre des tests simplifiés qui permettent 
un accompagnement personnalisé.

  Des Autocollant Vitafédé

  Des ballons de baudruche Vitafédé

  Des sacs à dos de différentes couleurs
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10 ÊTRE AFFILIÉ, C’EST BÉNÉFICIER 
DE PARTENARIATS PRIVILÉGIÉS :  

DES PARTENARIATS POUR LES CLUBS ET LES 
LICENCIÉS 

Si votre licence vous permet déjà d’obtenir des prix 
attractifs et compétitifs sur des produits et matériels 
vendus par Gévédit, la centrale d’achat de la FFEPGV, 
la Fédération s’est mise en quête de nouveaux parte-
naires pour offrir des produits exclusifs à ses licenciés.  

  VVF-Villages : 

La FFEPGV entretient un partenariat avec l’organisme 
de tourisme social depuis près de 30 ans. A ce titre, 
pour toute réservation de la part d’un groupe FFEPGV, 
une réduction de 5% est offerte sur le tarif groupe et, 
pour toute réservation individuelle de la part d’un li-
cencié, une réduction de 10% est offerte sur le tarif de 
la brochure Familles. Dans le cadre de la convention 
nationale, des partenariats d’actions locales, entre les 
clubs EPGV et les Villages de Vacances VVF, peuvent 
tout à fait être envisagés. N’hésitez pas à entrer en 
contact avec le Village VVF proche de votre Club ! 

  Crédit Mutuel : 

Le Crédit Mutuel met à disposition de la FFEPGV un site 
Internet baptisé « Associathèque ». Ce site a pour mis-
sion d’accompagner les associations et plus particu-
lièrement leurs bénévoles dans leur gestion quotidienne. 
La convention de partenariat a pour objectif de déve-
lopper une relation d’intérêts réciproques entre les deux 
partenaires afin de permettre : 

  à la FFEPGV de développer ses actions auprès des 
associations sportives, des comités départementaux 
et régionaux, ainsi que des adhérents EPGV, en fa-
vorisant l’apport et la visibilité du Crédit Mutuel ; 

  au Crédit Mutuel de continuer à soutenir les actions 
nationales pilotées par la FFEPGV et d’être visible sur 
ses actions. L’objectif de la convention de partenariat 
est aussi d’accroître sa visibilité et les opportunités 
de contacts auprès du réseau EPGV, et notamment 
des structures Coreg, Codep et clubs. 

  BOGO+ : 

La Fédération Française d’Education Physique et de 
Gymnastique Volontaire a été contactée par l’agence 
de communication BOGO+ (www.bogoplus.fr) afin de 
collaborer à la réalisation d’opérations marketing pour 
différentes enseignes et marques clientes de l’agence. 
Le principe des offres promotionnelles lancées par 

l’agence, consiste à proposer aux clients des enseignes 
ou des marques, des opérations marketing telles que 
“un produit acheté = X activités sportives, ou autres, 
offertes”. Malgré l’engagement fédéral les clubs restent 
libres de s’inscrire dans la campagne ou pas. Mais grâce 
à la participation aux campagnes, le club peut : 

  Faire découvrir ses activités 

  Recruter 

  Renforcer sa visibilité et sa notoriété auprès du grand 
public 

  Participer au développement de la pratique sportive 
de loisir 

  Contribuer au développement du « sport santé » 

  AFM-Téléthon

Citons encore le partenariat historique, depuis 17 ans, 
avec l’AFM-Téléthon. Cette année, pour les 6 et 7 décembre 
2019, dates du prochain événement national, la fédé-
ration souhaite mobiliser l’ensemble de son réseau pour 
« Aller plus haut », l’un des prochains slogans de la 
campagne AFM-Téléthon 2019.

L’A
FF

IL
IA

TI
O

N
 D

U
 C

LU
B 

À
 L

A
 F

FE
PG

V



26 • L’AFFILIATION DU CLUB À LA FFEPGV

11 ÊTRE AFFILIÉ, C’EST BÉNÉFICIER 
DE LA CENTRALE D’ACHAT GEVEDIT 

Gévédit, UN ATOUT MAJEUR POUR VOTRE 
DEVELOPPEMENT AU SERVICE DU MOUVEMENT 
EPGV

Vous ne le savez peut-être pas, mais Gévédit est plus 
que la centrale d’achats de la fédération. Elle vous 
appartient ! En eff et, Gévédit, Sarl de la FFPEGV, a été 
créée en 1979 par la fédération. En 2006, la fédération, 
sous l’impulsion de la présidente, des membres du co-
mité directeur et de Claude Rouillé, son gérant actuel, 
ont donné un nouvel élan à Gévédit en mettant à votre 
disposition un véritable service de proximité. 

Un catalogue Gévédit complet de plus de 240 pages, 
dans lequel vous trouverez une off re diversifi ée, étendue, 
de produits, de solutions et d’avantages EXCLUSIVEMENT 
réservée aux clubs EPGV, aux dirigeants, aux animateurs 
que vous êtes :

  Un panel d’outils de communication vous permettant 
de communiquer effi  cacement et de vous développer.

  Une large sélection de matériels et d’équipements
adaptés à vos pratiques pour la mise en œuvre, 
auprès de vos adhérents, d’une séance de qualité.

  Une vaste collection d’objets et de textiles promo-
tionnels pour diff user, pour attirer de nouveaux ad-
hérents ou encore fi déliser vos licenciés.

  Une médiathèque particulièrement fournie (livres, dvd, 
CD-audio) destinée aux animateurs pour construire 
des cours bien préparés et effi  caces.

Un site internet que vous êtes de plus en plus nombreux 
à consulter, à utiliser. 

ATTENTION ! IMPORTANT ! Gévédit est un service interne 
à la fédération, sa vocation est de servir le mouvement, 
sans objectif de s’ouvrir à l’externe. Mais internet est 
accessible à toutes et tous ! Aussi, sur le site Gévédit, 
lorsque vous êtes en simple consultation, les prix qui 
s’affi  chent sont plus élevés que ceux de votre catalogue. 
Pour accéder au prix réservés EPGV, vous devez préa-
lablement vous inscrire dans accès compte affi  liés et 

vous créer un compte. Vous recevrez un login et un mot 
de passe vous permettant de retrouver tous les prix 
à l’identique de ceux présents dans votre catalogue.

Des prix nets qui vous sont exclusivement réservés 

Parce que Gévédit n’a pas pour fi nalité de dégager des 
bénéfi ces, les prix qui vous sont proposés sont particu-
lièrement avantageux. Négociés auprès de fournisseurs 
partenaires, qu’ils soient unitaires ou dégressifs, ils vous 
permettent de faire des économies sur votre budget, 
ou d’acquérir du matériel supplémentaire. Sur une sai-
son, cela représente au global près de 350 000 € 
d’économies réalisées !

Une Equipe totalement dédiée

Une Equipe qui, en plus de vivre et de connaitre par-
faitement vos activités, la vie de votre club, vous assiste 
et vous apporte quotidiennement :

  Une assistance conseil pour vous accompagner dans 
vos choix.

  Une assistance devis immédiat pour valider votre 
budget, vos investissements ou pour aller chercher 
une subvention.

  Une assistance recherche produit. L’off re Gévédit est 
déjà très large mais il se peut que vous recherchiez 
un produit en particulier, non présent chez Gévédit. 
Vous pouvez solliciter l’équipe Gévédit qui s’eff orce-
ra de vous le trouver aux meilleures conditions.

  Un assistance personnalisation vous permettant de 
réaliser du textile ou des objets promotionnels « à 
votre image », « à vos couleurs ». La réalisation de 
bons d’achats personnalisés, nominatifs ou non vous 
permettant de valoriser, de récompenser, de remer-
cier un dirigeant, un animateur, un licencié pour son 
engagement au sein de votre association.

Un chiff re qui parle de lui-même, plus de 48 % de vos 
commandes sont, chaque saison, passées par téléphone : 
un signe fort de proximité, de lien créé avec vous, d’un 
accueil de qualité avec le sourire, de conseils mais 
aussi d’un engagement de présence et d’accompagne-
ment lorsque vous rencontrez un petit problème : erreur 
de commande, qualité produit, soucis de transport…

Des avantages uniques sur des commandes spécifi ques 
avec une remise ou une dotation équivalente à 10% du 
montant de votre commande.
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  Si vous organisez une commande groupée licenciés 
(achats d’articles directement par les adhérents)

  Si vous passez une commande en lien avec l’organi-
sation d’une petite fête pour l’anniversaire de votre 
association (5,10, 15, 20 … 50 ans et plus)

  Pour une première commande passée suite à la 
création de votre association et/ou de sa première 
affiliation 

  Lors de l’obtention du Label Qualité Club Sport-Santé

Contact GEVEDIT 
Mail :  www.gevedit.fr/
Téléphone : 02 41 44 19 76

12 ÊTRE AFFILIÉ C’EST BÉNÉFICIER 
D’UNE MARQUE FORTE ET MODERNE

En avril 2019, la FFEPGV a pris un tournant historique en 
se dotant d’une nouvelle plateforme de marque Vitafédé, 
ça bouge à l’EPGV !”. Une nécessité pour moderniser 
l’image de la Fédération, la rendre plus visible et clari-
fier son offre d’activités physiques afin de remplir ses 
objectifs : recruter, fidéliser et développer.

Charte graphique Vitafédé 9

L'univers Santé permet de mettre en avant 
tous nos programmes de prévention 
(Gym Après Cancer, Diabète et surpoids, ...).

Il est fortement recommandé d'utiliser 
ce logo et la palette de couleur associée 
pour tout support de communication 
destinée à cet univers, par exemple dans 
le cadre de support de communication 
(affiche, flyer, ...) faisant la promotion 
de nos programmes. 

Logotype 
de l’univers 
Santé

UNIVERS EXPERTISE

Charte graphique Vitafédé 1

L'univers Enfants permet de couvrir toutes 
les activités dédiées au public enfant, 
que ce soit 9 mois-3 ans, 3 ans-6 ans 
ou 7 ans-12 ans.

Il est fortement recommandé d'utiliser 
ce logo et la palette de couleur 
associée pour tout support de 
communication destinée à cet univers, 
par exemple dans le cadre de support 
de communication (affiche, flyer, ...) 
faisant la promotion des activités 
dédiées aux enfants de 9 mois à 12 ans.

Vous trouverez des exemples d'application 
à la fin de ce guide.

Logotype 
de l’univers 
Enfants

UNIVERS PAR PUBLICS

Charte graphique Vitafédé 5

Cet univers rassemble toutes les activités 
en rapport avec les techniques douces, 
de relaxation.

Il est fortement recommandé d'utiliser 
ce logo et la palette de couleur associée 
pour tout support de communication 
destinée à cet univers, par exemple dans 
le cadre de support de communication 
(affiche, flyer, ...) faisant la promotion 
des activités telles Body zen, Stretching, 
Yoga, Pilates, ...

Logotype 
de l’univers 
Zen

UNIVERS DE PRATIQUES

LES PRATIQUES

Charte graphique Vitafédé 2

L'univers Entreprise permet de mettre 
en avant l’offre liée au sport en entreprise.

Il est fortement recommandé d'utiliser 
ce logo et la palette de couleur associée 
pour tout support de communication 
destinée à cet univers, par exemple dans 
le cadre de support de communication 
(affiche, flyer, ...) faisant la promotion 
des activités proposées en entreprise.

Vous trouverez des exemples d'application 
à la fin de ce guide.

Logotype 
de l’univers 
Entreprise

UNIVERS PAR PUBLICS

Charte graphique Vitafédé 3

L'univers Silver permet d'identifier la cible Senior. 

Ce logo et cet univers permettront également 
à la Fédération de se positionner comme un 
acteur de la silver économie  (c'est à dire sur 
l'ensemble des marchés, activités et enjeux 
économiques liés aux personnes âgées de plus 
de 60 ans).

Il est fortement recommandé d'utiliser ce logo 
et la palette de couleur associée pour tout 
support de communication destinée à cet 
univers, par exemple dans le cadre de support 
de communication (affiche, flyer, ...) mettant 
en avant nos offres Bien Vieillir, Maintien de 
l'autonomie, ou nos programmes Gymmémoire® 
ou Equilibre où en êtes-vous ?® par exemple. 
Cet univers est aussi à utiliser pour faire la 
promotion de notre offre de service à destination 
d'institutions, tels des EHPAD, résidences, ou 
lors de salons, conférences en lien avec la silver 
économie.

Vous trouverez des exemples d'application 
à la fin de ce guide.

Logotype 
de l’univers 
Silver

UNIVERS PAR PUBLICS

Charte graphique Vitafédé 4

L'univers Inclusion sportive permet 
de mettre  en avant l’offre liée aux 
publics fragilisés, c'est-à-dire éloignés 
de la pratique sportive, fragilisés 
socialement (milieu carcéral, handicap, 
centres sociaux, ...).

Il est fortement recommandé d’utiliser
ce logo dans toute communication
destinée à cet univers.

Logotype 
de l’univers 
Inclusion 
sportive 

UNIVERS PAR PUBLICS

L'univers Enfants permet 
de couvrir toutes les 
activités dédiées au public 
enfant, que ce soit 9 mois-
3 ans, 3-6 ans ou 7-12 ans.

L'univers Entreprise permet 
de mettre en avant l’offre 
liée au sport en entreprise.

L'univers Silver permet 
d'identifier la cible Senior.

L'univers Inclusion 
sportive permet de 
mettre  en avant l’offre 
liée aux publics fragilisés, 
c'est-à-dire éloignés 
de la pratique sportive, 
fragilisés socialement 
(milieu carcéral, handicap, 
centres sociaux...).

LES PUBLICS

L’EXPERTISE

L'univers Santé permet de mettre 
en avant tous nos programmes 
de prévention Gym' Après Cancer, 
diabète, surpoids... ).

9 univers pour répondre à tous les besoins

Dans un objectif de lisibilité de l’offre et afin de délivrer 
un message adapté en fonction du public ou de l’uni-
vers de pratique concernés, la nouvelle marque Vita-
fédé s’exprime désormais dans neufs univers différents. 

Cet univers rassemble 
toutes les activités en 
rapport avec les techniques 
douces, de relaxation.
Body zen, Stretching, Yoga, 
Pilates ...

Charte graphique Vitafédé 6

L'univers Energy rassemble l'ensemble 
des activités cardio ou de renforcement 
musculaire.

Il est fortement recommandé d'utiliser 
ce logo et la palette de couleur associée 
pour tout support de communication 
destinée à cet univers, par exemple dans 
le cadre de support de communication 
(affiche, flyer, ...) faisant la promotion 
des activités telles Step Energy, Boxing 
Energy, Fit’ US, Fit’ Ball, Fit’ Gliss, …

Vous trouverez des exemples d'application 
à la fin de ce guide.

Logotype 
de l’univers 
Energy

UNIVERS DE PRATIQUES

L'univers Energy regroupe 
l'ensemble des activités 
cardio ou de renforcement 
musculaire.
Step Energy, Boxing Energy, 
Fit’ US, Fit’ Ball, Fit’ Gliss ...

Charte graphique Vitafédé 7

L'univers Danse rassemble les activités en 
rapport avec les techniques d'expression.

Il est fortement recommandé d'utiliser 
ce logo et la palette de couleur associée 
pour tout support de communication 
destinée à cet univers, par exemple dans 
le cadre de support de communication 
(affiche, flyer,...) faisant la promotion 
des activités telles Aéro move, Afro move, 
Dance moove, …

Logotype 
de l’univers 
Danse

UNIVERS DE PRATIQUES

L'univers Danse réunit les 
activités en rapport avec 
les techniques d'expression.
Aéro move, Afro move, 
Dance Move ...

Charte graphique Vitafédé 8

L'univers Oxygène rassemble nos pratiques 
et activités de plein air, extérieure.

Il est fortement recommandé d'utiliser 
ce logo et la palette de couleur associée 
pour tout support de communication 
destinée à cet univers, par exemple dans 
le cadre de support de communication 
(affiche, flyer, ...) faisant la promotion des 
activités extérieures, telles : Courir Sport 
Santé, Marche Active Sport Santé, Marche 
Nordique Sport Santé, Cross training, 
parcours de randonnée, ...

Logotype 
de l’univers 
Oxygène

UNIVERS DE PRATIQUES

L'univers Oxygène rassemble 
nos pratiques et activités de 
plein air, extérieures.
Courir Sport Santé, Marche 
Active Sport Santé, Marche 
Nordique Sport Santé, 
Cross training, parcours 
de randonnée...
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13 ÊTRE AFFILIÉ, C’EST BÉNÉFICIER DE CONSEILS ET D’UN 
ACCOMPAGNEMENT JURIDIQUE ET COMPTABLE PERSONNALISÉ

A   CONSEIL ET ACCOMPAGNEMENT JURIDIQUE

La Fédération dispose d’un service juridique important 
dédié au structures EPGV. Composé de 3 juristes qui 
connaissent les problématiques et les contraintes des 
clubs affiliés. Les juristes peuvent vous renseigner sur 
toutes les questions touchant à la gestion de votre club : 
emploi, fiscalité, formation, …

Ils vous accompagnent lorsque le club est confronté à 
une procédure juridique particulièrement complexe. Ils 
peuvent vous adresser des documents contractuels 
personnalisés à votre situation (contrat, convention, 
avenant,…).

Sa mission est triple :

  Former les dirigeants sur des thématiques qui inté-
ressent le dirigeant de club.

  Accompagner les dirigeants qui rencontrent des 
difficultés nécessitant une expertise juridique. 

  Informer, à travers une permanence juridique ouverte 
du lundi au vendredi de 9h30 à 17h00 mais également 
à travers sa publication « Infos Juridiques » qui contient 
des informations précieuses pour la gestion du club.

B   CONSEIL ET ACCOMPAGNEMENT COMPTABLE

La comptabilité associative a ses particularités et doit 
rendre compte aux adhérents et aux partenaires exté-
rieurs de la bonne utilisation des recettes du club. Il est 
donc primordial qu’elle soit tenue avec rigueur.

C’est la raison pour laquelle la fédération a créé un 
service dédié aux conseils comptables et financiers des 
structures.

Vous pouvez contacter  
le service juridique :

  Par mail : service-juridique@ffepgv.fr

  Par téléphone :  01 41 72 26 17 
01 41 72 26 15 
01 41 72 26 13

Vous pouvez contacter le service 
accompagnement comptable

  Par mail :  
accompagnement-comptable@ffepgv.fr
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L’association se définit comme la « convention par la-
quelle plusieurs personnes mettent en commun, d’une 
manière permanente leurs connaissances, leur activité, 
dans un but autre que de partager des bénéfices » (loi 
du 1er juillet 1901).

L’association est dotée de la personnalité morale, c’est 
donc aussi une institution, un organisme doué d’une vie 
juridique indépendante de celle de ses membres et 
titulaire de droits et d’obligations.

L’association est régie par les dispositions de la loi du 
1er juillet 1901 et par son décret du 16 août 1901.

A
   LES TEXTES QUI RÉGISSENT LA VIE 

DE L’ASSOCIATION : 
STATUTS ET RÈGLEMENT INTÉRIEUR

LES STATUTS
Les statuts fixent l’ensemble des règles fondamentales 
concernant l’association. Ils précisent son objet et son 
but mais également la composition des organes de 
l’association. Les statuts sont adoptés par l’Assemblée 
Générale constitutive et modifiés par une Assemblée 
Générale extraordinaire. Les modifications doivent être 
adressées à la préfecture dans un délai de trois mois 
suivant l’adoption par l’Assemblée Générale extraordinaire.

Les modifications concernant l’intitulé de l’association 
doivent être publiées au Journal Officiel (formalité 
payante).

LE RÈGLEMENT INTÉRIEUR (RI)
Un règlement intérieur peut compléter les statuts. Il 
précise les modalités de fonctionnement fixées dans 
les statuts et éventuellement les rapports entre l’asso-
ciation et ses membres. On y trouvera notamment :

  Les conditions d’organisation et de convocation 
à l’Assemblée Générale

  Les règles de fonctionnement du Bureau

  Le rôle des Président, Secrétaire et Trésorier

03
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LOI DU 1ER JUILLET 1901

  Les règles relatives au contrôle interne (qui prend les 
décisions d’achat ? qui dispose de la signature ?,…)

  Les conditions de remboursement de l’adhésion

  La tenue exigée pour les pratiquants

Le règlement intérieur est adopté et modifié, soit par le 
Bureau, soit par le Comité Directeur, soit par l’Assemblée 
Générale. Dans ce dernier cas, il convient de fixer des 
conditions de modifications souples. En effet, contrai-
rement aux statuts, le RI doit s’adapter constamment 
aux évolutions de l’association.

À NOTER

Les statuts doivent être régulièrement revisités 
pour vérifier qu’ils sont en accord avec le 
fonctionnement de l’association.

Le Comité Départemental met à votre disposition 
des statuts types conformes aux exigences de 
la loi et compatible avec une demande d’agrément.

EN SAVOIR +

Renseignements complémentaires sur le site :
www.associations.gouv.fr

B   LES ORGANES DE L’ASSOCIATION

L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
L’Assemblée Générale regroupe l’ensemble des membres 
de l’association. Elle se réunit au moins une fois par an. 
La convocation des membres se fait conformément aux 
statuts.
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SES ATTRIBUTIONS MINIMALES :
  Entendre les rapports moral et financier, le compte 
rendu d’activité et les soumettre au vote ;

  Fixer les orientations de l’activité (projet du club pour 
la saison suivante) et les orientations financières 
(budget prévisionnel) sur proposition du Bureau (vote 
du montant de l’adhésion) ;

  Approuver les comptes et donner quitus pour la 
gestion de l’année écoulée ; Désigner le délégué de 
l’association à l’AG départementale ;

  Étudier les rapports d’activité et financier du Comité 
Départemental ; Répondre aux propositions du Co-
mité Départemental ;

  S’il y a lieu, renouveler le Bureau ou le Comité Directeur.

LE PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Il est adressé aux adhérents et au Comité Départemen-
tal et comporte notamment les informations suivantes :

  Les dates et lieu de l’Assemblée Générale ; Le nombre 
de licenciés ;

  Le nombre de licenciés présents ou représentés ;

  Le rapport d’activité de l’exercice (nombre de cours, 
les lieux d’accueil, l’effectif des animateurs, les autres 
activités et manifestations organisées,…), et le rapport 
financier ;

  Les questions et leurs réponses ;

  Les votes et le résultat des votes.

LE BUREAU DE L’ASSOCIATION
Le Bureau est composé, au minimum, du Président, du 
Secrétaire et du Trésorier. Il assure la gestion de l’asso-
ciation conformément aux prérogatives qu’il tire des 
statuts.

EN SAVOIR +

Retrouvez plus d’information dans les fiches 
pratiques dirigeant relatives aux Présidents, 
Secrétaire et Trésorier des revues Côté Club N°7, 
8 et 9.

 

C   LES DIRIGEANTS DU CLUB EPGV

Les dirigeants du club sont les adhérents régulièrement 
élus en Assemblée Générale. Ils peuvent occuper une 
fonction au bureau (Président, Secrétaire, Trésorier) où 
être simplement membres du Comité Directeur.

LE PRÉSIDENT
Sur le plan des pouvoirs, le Président est celui qui re-
présente le club. Il est garant de la bonne gestion des 
activités du club et représente ce dernier auprès des 
différents organes extérieurs 

Il représente la structure dans les actes de la vie civile 
et devant les tribunaux. Il ordonnance les dépenses. Il 
dispose du pouvoir d’ester en justice au nom de la 
structure. Il a autorité sur le personnel salarié.

Toutes ces prérogatives peuvent faire l’objet de déléga-
tion de pouvoir ou de signature, prévue soit dans les 
statuts soit par délégation de pouvoir rédigée par écrit 
et acceptée par le délégataire. Il est souvent utile de 
prévoir des mécanismes de double signature afin de ne 
pas trop concentrer de pouvoir sur une seule personne 
et permettre une parfaite transparence dans la gestion 
du club.

Mais le Président est aussi celui qui fait émerger collec-
tivement les orientations et projet du club, celui qui 
anime l’équipe et permet à tous de trouver sa place au 
sein du club. Il doit s’assurer de sa relève en cas de 
départ.

LE SECRÉTAIRE GÉNÉRAL ET LE TRÉSORIER
Ce sont les deux personnes incontournables dans la 
gestion de l’association. Si la loi n’impose ni leur fonction, 
ni leurs prérogatives, il est néanmoins essentiel de les 
définir dans les statuts de l’association.

Les principales prérogatives du Secrétaire Général sont 
la gestion administrative du club. Il remplit les missions 
suivantes :

  Veiller au bon fonctionnement des instances du club 
(Assemblée Générale, Comité Directeur, Bureau) ;

  Assurer la préparation des réunions institutionnelles 
(assemblée générale, comité directeur, Bureau)

  Établir les procès-verbaux des réunions et en assurer 
l’archivage ;

  Veiller à l’application de la réglementation en vigueur.

Le Trésorier a pour mission le bon fonctionnement 
comptable et financier de l’association :

  Il prépare et présente le budget devant l’assemblée 
générale ;

  Il assure le contrôle des engagements de dépenses

  Il rend compte de la santé financière notamment lors 
de la présentation des comptes annuels

  Il veille à la bonne tenue de la comptabilité.
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ANNEXE 2 LA RECHERCHE DE FINANCEMENT

L’évolution de notre paysage économique et social, la 
crise et la réduction des dépenses publiques, la concur-
rence (autres fédérations sportives, salles privées) 
contraignent les clubs à rechercher des ressources 
nouvelles et à inventer de nouvelles stratégies.

SUBVENTIONS PUBLIQUES
Elles peuvent être accordées sur demande :

  Par la municipalité, selon la politique sportive de la ville.

  Conseil départemental ou l’intercommunalités

  Le CNDS, aujourd’hui Agence Nationale du Sport. 
La demande doit se faire par internet (www.comp-
teasso.association.gouv.fr). Elle est instruite par la 
Fédération.

  Le fonds de développement de la vie associative 
(FDVA). Pour les associations sportives, la demande 
de subvention ne peut concerner que le volet fonc-
tionnement et projets innovants des associations.

La condition principale pour bénéficier de subventions 
est que l’association soient déclarées mais également 
dans la plupart des cas, les institutionnels exigent que 
l’association soit affiliée à une fédération sportive.

LES ENTREPRISES
Les entreprises peuvent apporter leur soutien de diffé-
rentes manières : sponsoring, mécénat, aide matérielle,… 
Pour favoriser le développement de l’association, les 
contacts avec les commerçants de la commune sont 
précieux. 

LES MUTUELLES DE SANTÉ
Conventionnées ou pas, avec la Fédération, les mutuelles 
ont pris conscience de l’enjeu de santé publique et de 
l’intérêt financier que représentent le sport et l’activité 
physique. Aussi, de plus en plus d’entre elles participent 
en partie ou en totalité à la cotisation à une association 
sportive. Les licenciés peuvent se renseigner auprès de 
leur mutuelle.

DONS ET LEGS
Les associations peuvent également recevoir des dons 
manuels mais seules les associations reconnues d’uti-
lité publique peuvent recevoir des dons importants et 
des legs, ce qui est le cas de la FFEPGV depuis 1976. 
Dans le cas où une association EPGV se verrait attribuer 
un legs ou une donation, la Fédération peut recevoir la 
libéralité et la reverser à l’association destinataire.

MANIFESTATIONS DE SOUTIEN
L’association peut organiser 6 manifestations par an 
pour le grand public sans que les recettes soient sou-
mises à la TVA. Il s’agit de bals, de spectacles folkloriques 
ou de variétés, de ventes de charité ou de solidarité, 
d’expositions, de kermesses, de tombolas, de loteries,… 
Il s’agit de manifestations qui visent à procurer à l’as-
sociation organisatrice des moyens financiers excep-
tionnels afin de financer ses différentes actions.

Cependant, elle doit être en mesure de présenter un 
bilan financier spécifique à chacune de ces manifes-
tations exceptionnelles L’association doit en effet tenir 
une comptabilité détaillée des recettes et des dépenses 
relatives à chacune des manifestations.

À NOTER

Don : Transmission d’un bien ou d’un droit.
Leg : Transfert de la totalité des biens laissés par 
un testateur.
Don manuel : Il s’agit de la remise « de la main à 
la main » d’un bien meuble (somme d’argent, 
bijoux, meubles,…). Il n’existe pas de texte définissant 
le montant du don manuel mais on s’accorde à 
le définir comme un don de faible montant. Toutes 
les associations déclarées peuvent recevoir des 
dons manuels.

À NOTER

Sponsoring : Il se traduit par un soutien financier 
ou matériel d’une personne ou entreprise en vue 
d’en retirer un bénéfice direct (promotion de son 
image), contre prestation de l’association.
Mécénat : Il constitue un don d’une personne ou 
entreprise apportant un soutien matériel, sans 
contrepartie directe de la part du bénéficiaire, 
pour l’exercice d’activités présentant un intérêt 
général.
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ANNEXE 3 LA GESTION FINANCIÈRE DU CLUB

A   LA COMPTABILITÉ

La comptabilité permet de rendre compte aux adhérents 
et aux partenaires financiers de la bonne utilisation 
des recettes et sa tenue régulière facilite la prise de 
décisions des Dirigeants.

La méthode la plus simple consiste à enregistrer les 
entrées et les sorties d’argent. Cette gestion des dis-
ponibilités en banque et des liquidités en caisse est 
appelée comptabilité de trésorerie. Les supports utili-
sés (livre comptable ou tableur ou logiciel de compta-
bilité de trésorerie associative) doivent être adaptés à 
la taille (nombre d’adhérents) et à l’activité de l’asso-
ciation. La méthode présentée ici s’adresse aux clubs 
de petite taille avec peu d’écritures comptables.

  Système de la comptabilisation : toutes les recettes 
et toutes les dépenses sont inscrites dans le livre 
comptable en utilisant 2 colonnes qui sont par 
convention :

R* : colonnes prévues pour visualiser les dépenses et les recettes rapprochées en banque (la case est cochée dès le décaissement/
encaissement). Ici 2 écritures n’ont pas encore été prises en compte à la banque (312,35 et 400).
Totaux fin de mois** : les comptes ne sont pas obligatoirement arrêtés chaque fin de mois mais l’idéal est de le faire les mois 
particulièrement mouvementés par plusieurs écritures afin de permettre un contrôle périodique.

La colonne de gauche pour les dépenses ;
La colonne de droite pour les recettes.

Ces écritures s’inscrivent pendant une période bien 
définie : c’est l’exercice comptable. Les dates de début 
et de fin sont définies par le Bureau. La période de 12 
mois ne correspond pas nécessairement à l’année civile 
et peut être du 1er septembre au 31 août afin de suivre 
la saison sportive.

Dès lors 2 grandes étapes vont régir le cycle de la 
comptabilité : pendant et à la fin de l’exercice.

  Pendant l’exercice : les écritures sont enregistrées 
tout au long de la saison. Extrait pour l’exemple, d’un 
livre comptable :

LIVRE DE BANQUE CREDIT MUTUEL du 01/09/2018 au 31/08/2019

Dates Libellés Dépenses R* Recettes R* Soldes

01/09/18
Solde à nouveau (solde dégagé au dernier jour de l’exercice 
précédent) ou Solde dis ible au 1er jour (s’il s’agit du 1er exercice) 4.900,00 4.900,00

07/09/18

Remise de chèques N°338 (cotisations des adhérents) 3.850,00 X 8.750,00

Reversement Codep, chèque N°0000116 (Licence + Part 
départementale) 850,00 X 7.900,00

Ré affiliation FFEPGV, chèque N°0000117 49,00 X 7.851,00

09/09/18 Facture N°0180, chèque N°0000118 (fournitures de bureau) 312,35 7.538,65

15/09/18 Subvention municipale 400,00 7.938,65

18/09/18
Facture N°707 Gévédit, chèque N°0000119 (ballons & T-shirts) 103,10 X 7.835,55

Assurance, chèque N°0000120 (2 « Auto mission ») 174,00 X 7.661,55

23/09/18
Remboursement frais 32 Km, animateur A, septembre à décembre, 
chèque / N°0000121 16,80 X 7.644,75

29/09/18

Salaire animateur A, chèque N°0000122 161,70 X 7.483,05

Salaire animateur B, chèque N°0000123 161,70 X

Totaux fin de mois** (exclu le solde au 1er jour) 1.828,65 4.250,00 7.321,35

30/09/18 Solde à reporter (4 900,00 + 2 421,35) 7.321,35

01/10/18 Solde à nouveau (solde du dernier jour du mois précédent) 7.321,35
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À NOTER

La méthode présentée ici est celle de la comptabilité de 
trésorerie simplifiée avec 1 livre de banque + 1 livre de 
caisse. À la fin de l’exercice, la comptabilité ainsi tenue va 
permettre de dresser les états suivants : le compte de 
gestion, la situation de trésorerie et son annexe, ainsi que 
le budget prévisionnel.

La comptabilité permet une meilleure traçabilité de 
tous les flux financiers. Par exemple, si des liquidités 
sont déposées à la banque : il faut mouvementer le 
livre de la Caisse + celui de la Banque.

Une fois saisies, les écritures sont contrôlées. Il s’agit de 
s’assurer qu’il n’y a pas d’omission, de montant erroné 
et de vérifier le bon décaissement/encaissement à la 
banque. Ainsi, chaque relevé bancaire est pointé (rap-
proché) avec les écritures du livre de Banque concerné. 
Le décalage entre le solde de ce livre et celui du rele-
vé de la banque est inévitable : le rapprochement 
bancaire sert à le justifier.

Le livre de Caisse est tenu selon le même principe que 
celui de la Banque. Les rapprochements sont réguliers : 
le total de l’argent en caisse = solde dans les livres.

  À la fin de l’exercice : toutes les dépenses et toutes 
les recettes sont regroupées par postes principaux, 
sur un nouveau document au format d’un tableau : 
c’est le compte de gestion. La différence dégagée 
entre le total des produits et le total des charges 
représente le résultat qui s’inscrit toujours du côté 
rendu nécessaire pour équilibrer les comptes.

Si les recettes (produits) sont plus importantes que les 
dépenses (charges), le résultat est excédentaire.

Si les dépenses (charges) sont plus importantes que les 
recettes (produits), le résultat est déficitaire.

Seules les écritures réalisées (décaissées – encaissées) 
au 31/08 sont concernées. Le résultat ne peut donc pas 
tenir compte des opérations en cours de réalisation 
(ex : facture à régler, cotisation à encaisser). Concernant 
les investissements et les emprunts réalisés, du fait de 
leur caractère exceptionnel, il est recommandé de les 
inscrire à la Situation de trésorerie, le compte de gestion 
ne reprenant que les écritures courantes de l’association.

Le compte de gestion est toujours équilibré après le résultat excédentaire ou déficitaire.

EN SAVOIR +

Le rapprochement pour la vérification se fait 
aussi avec les espèces en caisse. Le solde 
théorique du livre de Caisse devra être égal 
au fonds de caisse physique réel.

EXEMPLE DE COMPTE DE GESTION - AU 31/08/2019

Exemple de rapprochement bancaire 
d’après notre extrait du livre comp-
table : État de rapprochement bancaire 
au 30.09.2018

CHARGES PRODUITS

Versements au Codep  1.230,00

Réaffiliation FFEPGV  49,00 Cotisations  4.928,00

Achats de fournitures et matériels  549,60 Subventions  490,00

Assurances  174,00 Ventes et manifestations  1.352,10

Frais de personnel  3.383,00

Autres charges  500,00

Montant total  5.885,60 Montant total  6.770,01

Total du résultat excédentaire  884,41

Soit total équilibré  6.770,01 Soit total équilibré  6.770,01

Solde du relevé de la 
banque CM au 
30/09/2018 :

7.233,70

•  Chèque N°0000118 
fournisseur « X »  
(Chèque émis non 
présenté à la banque 
par le fournisseur)

- 312,35

•  Virement en cours 
de traitement (Ex : 
mandat administratif 
reçu ne figurant pas 
encore sur le relevé 
bancaire)

+ 400,00

Solde du livre de 
Banque au 30.09.2018 : 7.321,35
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RAPPEL

Si au cours de la saison, une acquisition de bien 
durable comme par exemple le mobilier, le matériel 
informatique ou un emprunt sont réalisés, les écritures 
sont constatées aux lignes investissements / emprunts. 
Etablir ensuite un échéancier des remboursements 
sous la forme d’un tableau comportant les dates, 
les montants, et les exercices comptables concernés 
si l’emprunt concerne plusieurs exercices comptables.

ANNEXE À LA SITUATION DE TRÉSORERIE 
AU 31/08/2019

SITUATION DE TRÉSORERIE AU 31.08.2019La comptabilité permet d’argumenter une aide auprès 
de futurs partenaires financiers, de prouver la bonne 
maîtrise de sa gestion économique.

Une fois le compte de gestion dressé, on établit la si-
tuation de trésorerie de l’association en reprenant la 
situation au 1er jour de l’exercice et celle au dernier jour 
de tous les comptes financiers + la caisse. Pour l’exemple :

Comptes financiers 
et Caisse

Au 
01.09.2019

Au 
31.08.2019

Banque CM : 4.900,00 6.070,61

Caisse : 400,00 113,80

Totaux : 5.300,00 6.184,41

Report du solde total initial,  
au 01.09.2018  5.300,00

+ le résultat excédentaire  
de la saison 2018/2019  884,81

- investissement(s)

+ emprunt(s)

Nouvelle situation au 31.08.2019  6.184,41

Des explications portées en annexe sont nécessaires 
pour expliquer certaines dépenses et certains besoins 
financiers futurs. Il est important de ne pas négliger ce 
document car sa connaissance permet de mieux ap-
précier la situation de trésorerie. Pour l’exemple :

L’excédent ne doit pas être partagé entre les 
membres de l’association. Cela constitue une 
condition essentielle de l’identité associative (loi 
du 1er juillet 1901). Les excédents sont répartis 
selon ses besoins de trésorerie :

• 1ères dépenses de l’exercice suivant : dans la 
plupart des cas, 25 à 35% des dépenses annuelles 
précédentes sont suffisantes (5.885,60 x 35% = 
2.059,96€, selon notre ex.), à condition que les 
dépenses liées aux charges fixes (salaires par ex.) 
ne fragilisent pas l’équilibre de la trésorerie si, dans 
le même temps, les recettes sont reçues trop 
tardivement ;

•  Réalisation du budget prévisionnel selon le plan 
de développement de ses activités ;

•  Ces 2 points étant assurés, une partie des ex-
cédents peut être placée (ex : Livret A, livret bleu).

CHARGES PRODUITS SOLDES

Lister ici les 
dépenses et les 
recettes à venir, 
non réalisées 
à la fin de 
l’exercice.
 

Facture N°... 
du 12/08/2019, 
achat petit 
matériel 
(fournisseur 
à régler) 132,00

TOTAUX 
(soit un solde 
débiteur 
de 132 €) 132,00 0,00 132,00

La connaissance du compte de gestion, de la situation 
de trésorerie et son annexe, permet au Trésorier de 
calculer le montant de la cotisation et d’établir le bud-
get prévisionnel.

La comptabilité permet aussi d’anticiper ses besoins 
financiers futurs, de mieux maîtriser ses dépenses. Pour 
cela, le budget prévisionnel est l’outil de gestion indis-
pensable.

Pour une visibilité annuelle de toutes les recettes né-
cessaires (produits) au financement des dépenses 
prévues (charges) pour l’exercice suivant, il faut établir 
le budget prévisionnel.

L’évaluation financière de tous les postes doit être ré-
aliste. Celle de tout nouveau projet doit être la plus 
juste possible. Une sous-évaluation peut rendre l’action 

impossible à concrétiser, une surévaluation peut en-
traîner des frais trop lourds, voire non nécessaires, 
surtout s’il y a recours à un emprunt. Anticiper ses besoins 
futurs, c’est aussi provisionner, par exemple, les indem-
nités de retraite pour un salarié, les dépenses dues au 
titre de la prévoyance etc.
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L’analyse du compte de gestion est une aide précieuse 
et dès 2 exercices comptables, comparer les postes 
semblables et analyser les écarts permet de comprendre 

BUDGET PRÉVISIONNEL (2019/2020)  
QUI PRENAIT EN COMPTE UN NOUVEAU PROJET (COURS ACTI’MARCH®)

N° COMPTES CHARGES N° COMPTES PRODUITS

Matériel 60 442,80

Assurances 61 178,00

Autres charges : 
- Réception repas de fin d’année 
- Pourboire étrennes 
- Frais préparations manifestions 
-  Nouveau projet : transport, 

hébergement, formation Acti’March

62  929,20

-  Frais de personnel (dont la formation 
animateur au programme Acti’March 
du nouveau projet)

64 4.295,00

- Reversements Codep 
- Ré affiliation FFEPGV (49€)

65 1.300,50

Manifestations extérieures 70 2.569,00

Subvention du Conseil Général 
Subvention municipale

  74 381,00

Cotisations  75  4.195,50

TOTAUX 7.145,50 7.145,50

certaines évolutions constatées. Cela permettra de 
mieux projeter, budgéter tous les besoins financiers. 
Pour l’exemple :

Le budget prévisionnel est toujours équilibré puis suivi 
régulièrement tout au long de l’exercice avec les 
réalisations comptables.

Pour cela, il suffira de rajouter 3 colonnes supplémentaires 
aux charges et aux produits : Colonne 1 : montant réel 
à la date du suivi / Colonne 2 : montant de la différence 
obtenue en € / Colonne 3 : montant de la différence 
obtenue en %. Pour l’exemple :

Le compte de gestion + la situation de trésorerie et son 
annexe + le budget prévisionnel sont les documents 
comptables et financiers qui servent à rendre compte 
en Assemblée Générale, à argumenter une demande 
d’aide financière auprès d’un partenaire, et à justifier, 

À NOTER

Attention à ce que le budget prévisionnel concerne bien la saison 
à venir. Il ne peut pas s’agir de la saison au cours de laquelle se 
tient votre Assemblée Générale, car cette saison est déjà engagée 
(notamment : les cotisations sont perçues). Exemple ici : le budget 
prévisionnel 2019-2020 a été voté en Assemblée Générale tenue 
au cours de la saison 2018-2019 qui approuvait aussi les comptes 
clos de l’exercice 2017-2018.

FICHE PRATIQUE

Pour plus d’informations sur le budget 
prévisionnel, veuillez vous référer à 
la fiche pratique FIN 03.

par exemple, l’augmentation de la cotisation. Ils sont 
le reflet de l’image fidèle du patrimoine de l’association 
et font partie du rapport financier soumis au vote de 
l’Assemblée Générale.

SUIVI DU BUDGET PRÉVISIONNEL 2019-2020

LIBELLÉS CHARGES
RÉALISÉ 
AU JJ/
MM/AA 

ÉCART 
EN €

ÉCART EN 
% LIBELLÉS PRODUITS 

RÉALISÉ 
AU JJ/
MM/AA 

ÉCART 
EN €

ÉCART EN 
%

Matériel  442,80 400,00 -42,80 -9,67 Subvention 381,00 300,00 -81,00 -21,26

................. ................. ................. ................. ................. ................. ................. ................. ................. .................
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CONSEILS PRATIQUES

Une situation de trésorerie connue à un moment T 
permet aux dirigeants de prendre les bonnes décisions. 
Pour cela, 1 règle d’or : organisation et régularité de la 
pratique comptable.

  À propos du nombre utile de livre comptable à utiliser : 
il est indispensable de bien distinguer les différentes 
gestions. L’idéal est d’utiliser autant de livres que de 
comptes financiers + celui de la caisse si l’association 
dispose de liquidités.

Toutefois, une association avec peu d’écritures et de 
liquidités peut utiliser 1 seul livre, en veillant à bien sé-
parer les 2 gestions (Banque + Caisse). Si l’activité est 
plus importante, on peut aussi répartir les opérations 
comptables selon leur nature en utilisant 1 livre comp-
table pour les recettes + 1 livre comptable pour les 
dépenses, à condition de ne pas atteindre les limites 
de cette pratique : selon l’activité constatée, il est pré-
férable d’utiliser d’autres supports comptables (tableur 
ou logiciel associatif adapté).

Chaque livre comptable utilisé est de préférence folio-
té (pages numérotées) et les écritures reportées sont 
sans ratures. À la fin de l’exercice, si l’activité de l’asso-
ciation justifie de ne pas changer de livre comptable : 
préciser sur une nouvelle page le changement de 
l’exercice afin de respecter le principe d’indépendance 
des exercices.

  À propos des pièces comptables, l’association détient 
les originaux.

Les factures reçues : les différents montants (HT, TVA, 
TTC) sont lisibles et conformes à la commande (quan-
tité, prix unitaire). Le total est vérifié. Les devis, bordereaux 
de livraisons, et bons de garanties sont agrafés aux 
factures concernées.

Les billets de train, notes de carburant, tickets de péage 
etc. permettant le remboursement des frais de dépla-
cements sont dûment justifiés.

Les contrats et notifications sont dûment remplis, datés 
et signés. Les cotisations sont justifiées par les fiches 
d’inscriptions (modes de règlements référencés).

Les relevés de banque sont vérifiés, rapprochés avec 
le livre de Banque concerné. Les états de rapproche-
ments bancaires sont classés avec les pièces et les 
relevés de banque concernés. Les talons des chèques 
sont tous comptabilisés et pointés une fois débités à la 
banque avant d’être classés.

Certains documents particuliers, comme le bail de lo-
cation, les contrats d’assurances, les contrats de loca-
tions de matériels etc. peuvent être regroupés dans un 
dossier à part.

Les pièces comptables sont classées selon leur nature, 
leur chronologie, une logique pratique et connue de 
tous les intervenants. Le classement peut être fait en 
2 étapes : de façon temporaire (ex : factures à payer) 
/ de façon définitive (ex : factures réglées).

EN SAVOIR +

Le ticket de caisse n’est pas une facture, il est 
toléré si le lien avec l’association est clairement 
établi. Il est annoté (ex. : réunion du Bureau). Le 
ticket au marché est justifié (ex.: repas de fin 
d’année).
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Toutes les écritures comptables sont justifiées pour 
permettre au Vérificateur aux comptes de les approuver.

  À propos des écritures comptables : certaines écri-
tures, notamment celles des cotisations, peuvent être 
totalisées (voir pour l’exemple, notre extrait où la 
recette de 3.850 € correspond au montant total d’une 
remise de plusieurs chèques). Cela permet de ne 
reporter qu’une seule écriture. Il convient alors de 
pouvoir identifier toutes les cotisations qui constituent 
ce total (ex. de notation sur une fiche d’adhérent : 
Réglé chèque Banque .. N°.. du .., remis en banque 
le ...), et de recouper ses informations avec son livre 
de gestion des adhérents (ou listing) afin de s’assurer, 
en fin d’exercice, du bon règlement de toutes les 
cotisations dues.

Chaque enregistrement doit comporter :

• La date du document (et non pas celle de la saisie) ;

• Le numéro de la pièce justificative motivant l’écriture 
(ex. : Facture N°..) ;

• Le mode de règlement (chèque N°…, espèces, TIP). Le 
paiement par chèque est préférable au paiement en 
espèces (cela facilite la recherche pour vérification et 
parce qu’il n’est pas recommandé de disposer de trop 
de liquidités dans la caisse) ;

• La définition succincte mais juste et suffisamment claire 
de l’opération (pour faciliter toute vérification) ;

• Le montant TTC (Toutes Taxes Comprises). 

  Afin de rendre l’enregistrement des pièces comptables 
pratique à l’usage, il est conseillé de distinguer le 
courrier reçu à l’association (ex. : 1 pochette étique-
tée « Documents comptables à enregistrer ou Pochette 
Trésorier » + 1 autre intitulée « Correspondances reçues 
ou Pochette Secrétaire Général »). En cas d’absence, 
penser à laisser les pochettes disponibles permet la 
répartition du courrier et évite ainsi les pièces comp-
tables dispersées, voire égarées. Et tout au long de 
l’année, l’idéal pour entreposer les documents comp-
tables est le lieu clairement établi et connu de tous 
les intervenants à la comptabilité.

  À propos de la vérification : le contrôle annuel des 
comptes doit être assuré par un ou deux membres 
bénévoles élus pour cette fonction par l’Assemblée 
Générale. Le Vérificateur aux comptes n’est pas élu 
au Bureau ou au Comité Directeur. Il doit être suffi-
samment compétent en matière de comptabilité pour 
vérifier objectivement les comptes et faire un rapport 
sur la sincérité des comptes. Le contrôle comprend 
la vérification des pièces comptables, des relevés de 
banque et chéquiers, des livres comptables.

  À propos du rapport financier : lors de l’Assemblée 
Générale, le Trésorier fait état du montant des recettes 
et des dépenses ; du résultat dégagé ; des disponi-
bilités présentes au dernier jour de l’exercice ainsi que 
la présentation du budget prévisionnel. La compa-
raison avec les montants de l’exercice antérieur 
renforce la présentation. Le rapport financier est 
soumis au vote de l’Assemblée Générale, conformé-
ment aux statuts de l’association

À NOTER

Les documents fiscaux, sociaux et juridiques 
appartiennent et restent, toute la durée de vie 
de l’association, sa propriété. Les documents 
comptables avec les pièces justificatives sont à 
conserver 10 ans et doivent être transmis aux 
nouveaux dirigeants en cas de changement de 
Bureau.

FICHE PRATIQUE

Elles sont disponibles dans la rubrique « Gestion 
Documentaire » d’I-Réseau :
•  Les ressources de l’association (FIN 01),
•  La fiscalité (FIN 02)
•  Le rapport financier (FIN 04)

EN SAVOIR +

Pour plus d’informations quant aux remboursements
des frais, consultez la Fiche pratique Dirigeants 
n°20 sur vitafede.fr

Pour plus d’informations sur la partie comptable 
et financière, vous pouvez contactez le Service 
Accompagnements Financiers aux Structures
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À NOTER

Cette carte permet donc à tout employeur de 
vérifier si son titulaire a l’autorisation et les 
compétences requises pour encadrer contre 
rémunération les activités sportives proposées 
par le club.

EN SAVOIR +

Si vous souhaitez des informations complémentaires, 
une aide, que vous rencontrez une difficulté d’ordre 
juridique, vous pouvez contacter le service juridique 
de la Fédération en vous munissant de votre 
numéro d’affiliation

Mail : service-juridique@ffepgv.fr
Téléphone : 01 41 72 26 00

ANNEXE 4 L’EMPLOI DE L’ANIMATEUR DANS LE CLUB EPGV

 1   L’EMBAUCHE DE L’ANIMATEUR

A   UNE ACTIVITÉ RÉGLEMENTÉE

Article L 212-1 du Code du sport : « Seuls peuvent, contre 
rémunération, enseigner, animer ou encadrer une ac-
tivité physique ou sportive ou entraîner des pratiquants, 
à titre d’occupation principale ou secondaire, de façon 
habituelle, saisonnière ou occasionnelle, …, les titulaires 
d’un diplôme, titre à finalité professionnelle ou certificat 
de qualification :

  Garantissant la compétence de son titulaire en ma-
tière de sécurité des pratiquants et des tiers dans 
l’activité considérée ;

  Et enregistré au répertoire national des certifications 
professionnelles »

L’animateur embauché doit impérativement être titulaire 
d’un diplôme, titre à finalité professionnelle ou certificat 
de qualification, permettant l’animation contre rému-
nération de la discipline enseignée.

B    UNE OBLIGATION DÉCLARATIVE :  
LA CARTE PROFESSIONNELLE

Toute personne désirant encadrer une activité sportive 
doit en faire préalablement la déclaration au préfet du 
département dans lequel elle compte exercer son 
activité.

L’animateur doit adresser à la Direction Départementale 
de la Cohésion Sociale (DDCS) le dossier de déclaration 
accompagné d’un justificatif d’identité, de la copie de 
chacun de ses diplômes et d’un certificat médical da-
tant de moins d’un an.

Cette déclaration donne droit à la délivrance d’une 
carte professionnelle, renouvelable tous les 5 ans. Cette 
dernière mentionne l’ensemble des prérogatives du 
diplôme. En conséquence, un animateur n’est pas tenu 
de fournir un certificat médical, comme cela est de-
mandé aux pratiquants, à son club. 

C   LA DÉCLARATION PRÉALABLE À L’EMBAUCHE

Chaque embauche doit être s signifiée à l’URSSAF au 
moyen d’une déclaration préalable à l’embauche (DPAE). 
Cette déclaration doit être effectuée dans les 8 jours 
qui précèdent toute embauche de salarié et peut être 
réalisée en ligne sur le site net-entreprises.fr. 

Cette démarche obligatoire permet de réaliser plusieurs 
déclarations auprès de l’URSSAF en une seule fois (dé-
claration d’embauche, demande d’immatriculation du 
salarié à la CPAM, adhésion au service de santé au 
travail…).

Pour les structures passant par le CEA, ce dernier se 
charge de la DPAE, dès lors que vous enregistrez en 
ligne un nouveau salarié. 

D   LA PÉRIODE D’ÉSSAI

La période d’essai a pour objet de permettre à l’em-
ployeur de juger les aptitudes professionnelles du sa-
larié qu’il vient d’embaucher.

La période d’essai pour être valide doit être expressé-
ment prévue au contrat. Sa durée est de 2 mois pour 
les animateurs (Groupe 3, qualification technicien).
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 Peut-on renouveler une période d’essai ? 

La période d’essai pourra être renouvelée une fois, si 
trois conditions sont réunies :

  La possibilité de renouveler la période d’essai figure 
dans le contrat de travail 

  Le renouvellement doit être signifié par écrit au sa-
larié concerné et doit être motivé par l’employeur

  Le salarié doit avoir manifesté son accord exprès 
pour la renouveler, par écrit. . 

  Comment rompre une période d’essai, si mon salarié 
ne convient pas au poste ? 

Pendant la période d’essai, l’employeur comme le sa-
larié peut rompre librement le contrat sans avoir à 
justifier de motif particulier. 

Néanmoins, la rupture de la période d’essai implique le 
respect d’un délai de prévenance. 

Ainsi, lorsque l’association souhaite mettre fin à la période 
d’essai d’un animateur, il doit prévenir le salarié par écrit 
en respectant un délai de prévenance de 24 heures à 
1 mois en fonction de la durée de présence de l’anima-
teur dans l’association.

La rupture de la période d’essai intervient à l’issue du 
délai de prévenance.

Ex : Un animateur a une période d’essai de 2 mois du 20 
mars au 20 mai 2019. Le 4 avril, l’employeur décide qu’il 
souhaite mettre fin à la période d’essai, il doit respecter 
un délai de prévenance de 48h, soit le 6 avril 2019. Il informe 
donc par écrit son animateur de la rupture de sa période 
d’essai (lettre remise en main propre contre décharge ou 
LRAR) et son contrat sera rompu 48h plus tard, à comp-
ter de la remise en main propre de la lettre ou de la 
première présentation du pli en cas d’envoi en LRAR. 

 2   LE CONTRAT DE TRAVAIL DE 
L’ANIMATEUR : CONTRAT A DURÉE 
INDÉTERMINÉE INTERMITTENT

Le contrat à durée indéterminée intermittent est un 
contrat qui comporte une alternance de périodes tra-
vaillées et de périodes non travaillées (exemple : travail 
durant les périodes scolaires et inactivité durant les 
vacances scolaires), c’est donc le contrat qui correspond 
aux caractéristiques de l’animation sportive.

Les particularités du contrat à durée indéterminée 
intermittent

  Un nombre de semaines travaillées limité dans l’année 

Le contrat peut être conclu pour une période maximum 
de 42 semaines par période de 12 mois. Toutefois, les 
heures effectuées au-delà de la 36ème semaine seront 
majorées ainsi :

  de la 37ème à la 40ème semaine, les heures seront 
majorées de 4%

  de la 41ème à la 42ème semaine, les heures seront ma-
jorées de 8%

  Un délai de prévenance pour le changement des ho-
raires de travail 

Les horaires de travail prévus au contrat peuvent être 
modifiés en respectant un délai de prévenance de 10 
jours ouvrés.

  Une majoration de la rémunération mensuelle de 10% 
pour les congés payés

La Convention collective prévoit le versement d’une 
indemnité de congés payés tous les mois, la rémuné-
ration mensuelle est ainsi majorée de 10 %.

 3  MALADIE / MATERNITE / ACCIDENT 
DU TRAVAIL / SANTE AU TRAVAIL

 1.  LE CENTRE DE SANTE AU TRAVAIL  

En vertu du Code du Travail, tout employeur a pour 
obligation de s’affilier à un service de santé au travail. 

Cependant, afin de réduire le coût d’affiliation, les as-
sociations ayant des salariés en commun peuvent 
décider de mutualiser la cotisation annuelle ainsi que 
le coût des diverses visites médicales. Pour ce faire, les 
associations ont la possibilité de conclure une « Conven-
tion de prise en charge des coûts de visite médicale », 
si trois conditions fondamentales sont vérifiées :

  Avoir un salarié en commun avec les associations qui 
signeront la convention ;

  Le salarié doit occuper le même emploi auprès de 
toutes les associations ; 

  Le centre de santé au travail doit avoir donner son 
accord au partage des coûts. 

  Quand doit-on organiser une visite médicale pour 
ses salariés ? 

  La visite médicale d’information et de prévention 

À NOTER

Des modèles de contrats de travail adaptés sont 
à votre disposition auprès de votre Comité 
Départemental EPGV. Ils comportent toutes les 
clauses obligatoires. Pour faciliter la rédaction du 
contrat, nous vous conseillons de vous appuyer 
sur le profil de poste rédigé avant l’embauche.
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L’employeur doit programmer une visite médicale d’in-
formation et de prévention dès lors qu’il embauche un 
nouveau salarié, cet examen médical remplace la visite 
médicale d’embauche. Cette visite doit avoir lieu dans 
un délai maximum de 3 mois après l’embauche. 

Pour rappel, un club n’a pas à exiger de son animateur 
la fourniture d’un certificat médical puisque son apti-
tude professionnelle est attestée par le service de 
santé au travail. 

Cette visite doit ensuite être renouvelée selon une pé-
riodicité définit par le médecin du travail, mais celle-ci 
ne peut excéder 5 ans. 

  La visite médicale de reprise 

L’employeur doit obligatoirement fixer une visite médi-
cale de reprise dans les 8 jours suivants la reprise du 
travail pour son salarié, lorsque celui-ci était dans l’un 
des cas suivants :

  un arrêt maladie ou un accident d’origine non pro-
fessionnel d’au moins 30 jours, 

  un arrêt d’au moins 30 jours pour cause d’accident 
du travail,

  une maladie professionnelle (peu importe sa durée),
  un congé de maternité.

 2.  LA GESTION DES ARRETS DE TRAVAIL 
POUR MALADIE / ACCIDENT 
DU TRAVAIL/ MATERNITÉ

• 1 • L’ARRET MALADIE 

  Quelles sont les démarches à effectuer par l’employeur ? 

Le salarié en arrêt maladie doit envoyer le volet 3 de son 
arrêt de travail à son employeur dans un délai de 48h. 

Dès réception de l’arrêt de travail, l’employeur doit 
établir une attestation de salaire, laquelle permettra à 
la sécurité sociale de calculer les droits du salarié aux 
indemnités journalières. 

Cette attestation de salaire peut être réalisée via in-
ternet sur le site net-entreprises.fr ou être remplie ma-
nuellement sur le formulaire « Attestation de salaire pour 
le paiement des indemnités journalières », qu’il faudra 
ensuite envoyer par courrier à la caisse d’assurance 
maladie du salarié (Formulaire Cerfa S3201 téléchar-
geable sur le site de l’assurance maladie www.ameli.fr).

Par ailleurs, pour bénéficier du mécanisme de la subro-
gation, permettant à l’employeur de percevoir les in-
demnités journalières dues au salarié, l’employeur devra 
compléter la partie « demande de subrogation en cas 
de maintien de salaire » lorsqu’il remplit le formulaire « 
Attestation de salaire pour le paiement des indemnités 
journalières ». Il faudra également joindre un RIB lors de 
l’envoi de l’attestation de salaire à la CPAM. 

  Comment se déroule l’indemnisation d’un arrêt maladie 
inférieur à 90 jours ? 

Maintien du salaire durant 87 jours
Lors d’un arrêt de travail, le salarié a droit au maintien 
de son salaire par son employeur à compter du 4e jour 
calendaire de son arrêt et jusqu’au 90e jour. En effet, 
un délai de carence de 3 jours est applicable avant de 
pouvoir bénéficier du maintien de salaire. Ainsi, l’em-
ployeur pourra être amené à maintenir le salaire de son 
animateur durant 87 jours.

En Alsace-Moselle, aucun délai de carence ne s’applique 
et l’employeur doit donc maintenir le salaire dès le 1er 
jour de l’arrêt de travail.  

Conditions pour bénéficier du maintien de salaire
  le salarié doit envoyer à son employeur son arrêt de 
travail ;

  le salarié doit avoir 1 an d’ancienneté dans l’association. 

Les indemnités journalières de sécurité sociale reversées 
à l’employeur : la subrogation 
La subrogation est une modalité prévue par la sécuri-
té sociale qui permet à l’employeur de percevoir les 
indemnités journalières dues au salarié. Pour bénéficier 
de ce mécanisme, voir « quelles sont les démarches à 
effectuer par l’employeur ? »

Le montant des indemnités de sécurité sociale qui sera 
reversée à l’employeur est calculé sur le salaire soumis 
à cotisation. Ainsi, le montant de l’indemnité journalière 
est différent selon que les cotisations sociales sont 
calculées sur le salaire réel ou sur l’assiette forfaitaire. 

Si le salarié n’ouvre pas de droits à la sécurité sociale, 
la CPAM ne verse pas d’indemnités journalières et adresse 
à l’employeur une attestation de rejet. Il faudra alors 
que l’employeur s’adresse à la prévoyance, car dans 
cette situation c’est la prévoyance qui reversa des in-
demnités à l’employeur. 

Pour bénéficier des indemnités de prévoyance, l’em-
ployeur doit retourner à l’organisme de prévoyance 
concerné :

  l’arrêt de travail du salarié

  le document de l’organisme de prévoyance dûment 
complété

  l’attestation de rejet de prise en charge de la sécu-
rité sociale

  la photocopie des 12 derniers bulletins de salaire 
précédant l’arrêt de travail

  un RIB
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  Comment se déroule l’indemnisation d’un arrêt 
maladie supérieur à 90 jours ? 

L’arrêt du maintien de salaire par l’employeur
Lorsque l’arrêt de travail dure plus de 90 jours (3 mois), 
l’employeur n’est plus tenu au maintien du salaire. Le 
salarié percevra néanmoins des indemnités par la sé-
curité sociale et la prévoyance. 

Les indemnités versées par la sécurité sociale
La CPAM continue de verser des indemnités journalières 
aux salariés ayant ouvert des droits à la sécurité sociale. 
Selon le type d’affection (maladies ordinaires ou longues 
durées), la durée du versement peut aller de 360 in-
demnités journalières à 3 années de versement d’in-
demnités journalières.

Les indemnités versées par la prévoyance
Au terme des 90 jours de maintien de salaire, la pré-
voyance va verser des indemnités à tous les salariés, y 
compris ceux n’ouvrant pas de droits à la sécurité sociale 
et ne bénéficiant donc pas d’indemnités journalières 
de sécurité sociale. Ces indemnités sont versées pendant 
une durée maximum de 1 095 jours d’arrêt.

  Qu’est-ce que la prévoyance ?

Le contrat de prévoyance a pour objectif de couvrir les 
salariés contre les aléas de la vie tels que :

 -  L’Incapacité temporaire de travail en cas de ma-
ladie ou d’accident : il s’agit du versement d’une 
indemnité qui vient compléter les prestations de la 
sécurité sociale en cas d’incapacité de travail 
consécutif à une maladie ou un accident. Le sa-
larié perçoit des indemnités égales à 100 % de son 
salaire net. Elle intervient après l’obligation de 
maintien de salaire par l’employeur soit, à compter 
du 91ème jour, pour un maximum de 1 095 jours.

 -  Le décès du salarié : versement d’un capital en cas 
de décès servi au bénéficiaire désigné par le sa-
larié.

 -  L’invalidité du salarié : l’invalidité est l’incapacité 
permanente du salarié, totale ou partielle, d’exer-
cer son activité professionnelle. La garantie inva-
lidité prévoit le versement d’une rente qui viendra 
compléter les prestations d’invalidité versées par 
la sécurité sociale.

 -  Le maintien de salaire du personnel non indemni-
sé par la sécurité sociale : prestation versée au 
bénéfice des salariés qui ne remplissent pas les 
conditions nécessaires au versement des prestations 
de l’assurance maladie. Elle est versée à l’employeur 
à partir du 4ème jour d’absence du salarié et cesse :

  lors de la reprise du travail ;
  après 87 jours d’indemnisation pour la maladie ;
  après 112 jours d’indemnisation pour la maternité.

 -  La rente éducation en cas de décès ou d’invalidi-
té permanente du salarié versée au profit des 
enfants à charge : versement d’une rente au bé-
néfice des descendants fiscalement à charge du 
salarié.

• 2 • L’ACCIDENT DU TRAVAIL 

Lorsqu’un accident survient par le fait ou à l’occasion 
du travail, celui-ci sera réputé être un accident du 
travail. La reconnaissance de l’accident du travail ouvre 
droit pour le salarié à une indemnisation plus avanta-
geuse qu’un simple arrêt maladie.

  Quelles sont les démarches à effectuer par l’employeur ?

Lorsqu’un salarié est victime d’un accident du travail, il 
doit en informer son employeur dans les 24h et lui 
adresser, le cas échéant, un arrêt de travail. 

L’employeur a ensuite l’obligation d’effectuer plusieurs 
formalités : 

  Remettre au salarié le formulaire Cerfa « feuille d’ac-
cident du travail ou de maladie professionnelle ».

  Déclarer l’accident à la CPAM dont dépend la victime 
dans un délai de 48h en complétant et adressant à 
la CPAM le formulaire Cerfa « déclaration d’accident 
du travail ». (Formulaire Cerfa n°14463*02). Il convient 
de l’envoyer par lettre recommandée avec accusé 
de réception. 

  Comment se déroule l’indemnisation d’un accident 
de travail ? 

Le maintien de salaire par l’employeur pendant 180 jours
Quelle que soit leur ancienneté, tous les salariés en 
accident de travail bénéficient du maintien de leur 
salaire du 1er jour de leur arrêt et jusqu’à 180 jours. 

Les indemnités versées par la sécurité sociale
Les indemnités journalières d’accident du travail sont 
versées dès le premier jour, sans période de carence, à 
tous les salariés. 
Tout comme l’arrêt maladie, l’employeur peut bénéficier 
du mécanisme de la subrogation. Pour cela, il doit com-
pléter le document Cerfa « Attestation de salaire accident 
du travail maladie professionnelle » (Formulaire 11137*02) 
et préciser qu’il veut bénéficier de la subrogation. 

Les indemnités journalières versées par la prévoyance 
après 180 jours d’arrêt
L’obligation de maintien de salaire par l’employeur 
cesse après 180 jours d’arrêt de travail, la prévoyance 
va donc prendre le relais et verser des indemnités en 
complément de celles de la sécurité sociale. Le mon-
tant des indemnités de la prévoyance correspond à 
« 100% du salaire net – les indemnités journalières re-
constituées théoriquement ». 
Ces indemnités sont versées pendant une durée maxi-
mum de 1 095 jours d’arrêt. 
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À NOTER

La prévoyance doit être souscrite auprès d’un 
organisme désigné par la Convention Collective. 
Pour connaître l’organisme compétent sur votre 
département vous pouvez contacter votre Codep 
EPGV.

EN SAVOIR +

LA GARANTIE OPTIONNELLE DE PRÉVOYANCE

Cette garantie permet à l’association d’être 
indemnisée de son obligation de maintien de 
salaire. Elle ne concerne que les salariés ayant 
ouvert des droits à la sécurité sociale.

Le montant de cette cotisation optionnelle est 
de 1,05% de la rémunération brute du salarié, 
entièrement à la charge de l’employeur.

• 3 • CONGE MATERNITE 

  Quelles sont les conséquences pour l’association de 
l’arrêt de travail maternité de l’animatrice ?

La salariée enceinte bénéficie d’un congé de materni-
té. Sa durée varie selon le nombre de naissances et 
d’enfants à charge (16  semaines pour le premier et  le 
deuxième enfant, il passe à 26 semaines pour le troisième 
et les suivants).

Le maintien de salaire pendant la durée légale du congé 
de maternité
Quelle que soit son ancienneté et qu’elle ait ouvert ou 
non des droits à la sécurité sociale, l’employeur doit 

maintenir le salaire durant le congé de maternité de sa 
salariée dès le 1er jour et jusqu’au 180e jour maximum du 
congé de maternité.

L’employeur perçoit à la place du salarié les indemnités 
de sécurité sociale : la subrogation (voir arrêt maladie)

Des indemnités de prévoyance reversées à l’employeur 
pour les salariées n’ouvrant pas de droit à la sécurité 
sociale
Pour les salariées n’ouvrant pas de droit à la sécurité 
sociale, la prévoyance va verser à l’employeur, à comp-
ter du 4e jour d’arrêt, une indemnité pendant les 112 jours 
de congé de maternité. 

TABLEAU DE SYNTHÈSE MALADIE, MATERNITÉ ET ACCIDENT DU TRAVAIL

Arrêt de travail pour maladie
Arrêt de travail pour accident 

du travail, maladie 
professionnelle ou maternité

Condition d’ancienneté 1 an à la date du 1er jour d’arrêt Sans condition d’ancienneté

Justification Le salarié doit justifier son arrêt à la sécurité sociale 
et à l’employeur dans les 48 heures

Subrogation L’employeur doit recevoir directement les indemnités versées 
par la sécurité sociale ou par l’organisme de prévoyance

Début du maintien du salaire 4ème jour d’arrêt 1er jour d’arrêt

Durée du maintien du salaire 87 jours 180 jours
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 4  COMPLÉMENTAIRE SANTÉ

 1.  LA MISE EN PLACE 
DE LA COMPLÉMENTAIRE SANTÉ  

Depuis le 1er janvier 2016, la complémentaire santé est 
obligatoire dans toutes les entreprises y compris les 
associations. 

Ainsi, un régime collectif de complémentaire santé doit 
obligatoirement être proposé par l’employeur à l’en-
semble des salariés, y compris aux salariés ayant plusieurs 
employeurs, quel que soit le nombre d’heures travaillés. 

La Fédération propose un partenariat avec le Crédit 
Mutuel, mais chaque association reste libre de conclure 
un contrat collectif avec l’organisme de complémentaire 
santé de son choix. Cependant, un accord de la branche 
sport du 6 novembre 2015 a défini un panier minimum 
de soins, il faudra donc s’assurer que votre organisme 
assureur prévoit des garanties au moins équivalentes 
que celles applicables dans la branche sport. 

Le coût mensuel de la complémentaire santé a été fixée 
à 0.92 % du Plafond Mensuel de la Sécurité Sociale pour 
le socle, soit 31.07 euros au 1er janvier 2019. Cette coti-
sation est financée à hauteur de 50 % par l’employeur 
et 50 % par le salarié, soit 15,53 euros chacun. 

 2.  LES CAS D’AUTORISATION DE DISPENSE 
POUR LES SALARIÉS   

L’employeur doit proposer à chacun de ses salariés de 
s’affilier au contrat de complémentaire santé, auquel il 
a souscrit, et les salariés ne peuvent refuser d’y adhé-
rer, sauf s’ils entrent dans l’un des cas de dispense 
suivants : 

 -  Le salarié ou l’apprenti est en CDD d’une durée 
inférieure à 12 mois ;

 -  Le salarié ou l’apprenti est en CDD pour une durée 
supérieure à 12 mois, mais il dispose déjà d’une 
couverture individuelle ;

 -  Le salarié ou l’apprenti à temps partiel devrait payer 
une cotisation supérieure à 10 % de sa rémunéra-
tion s’il adhérait à la complémentaire santé ;

 -  Le salarié est déjà couvert à titre obligatoire (par 
exemple par la complémentaire familiale obligatoire 
de son conjoint) ;

 -  Le salarié est déjà couvert par une couverture 
complémentaire individuelle, il pourra refuser d’ad-
hérer jusqu’à l’échéance de son contrat individuel ;

 -  Le salarié est bénéficiaire d’une couverture mala-
die universelle complémentaire ou d’une aide à 
l’acquisition d’une complémentaire santé.

Dans tous les cas, le salarié qui refuse de s’affilier à la 
complémentaire santé proposée par son employeur 
devra fournir un justificatif correspondant au cas de 
dispense invoqué.

 3.  L’AFFILIATION DES SALARIÉS 
AYANT PLUSIEURS EMPLOYEURS

Le salarié à l’obligation d’adhérer à une complémentaire 
santé collective mise en place dans une association. 
S’il a plusieurs employeurs, il devra choisir dans quelle 
association, il décide de s’affilier à la complémentaire 
santé. 

Par ailleurs, pour limiter les coûts de cette complémen-
taire santé, les associations qui emploient un même 
salarié peuvent se mettre d’accord pour signer une 
convention de partage des frais, dans laquelle ils s’en-
gagent à se partager le montant de la part patronale 
de la cotisation de complémentaire santé.

 5  LA GESTION DU CONTRAT 
DE TRAVAIL AU QUOTIDIEN 

  L’animateur a-t-il droit à des congés payés ?

Pour les animateurs travaillant sous contrat à durée 
indéterminée intermittent, compte tenu de l’alternance 
de périodes travaillées et non travaillées, la Convention 
Collective prévoit le versement mensuel d’une indem-
nité de congés payés égale au 1/10ème du salaire brut.

  Quel est le salaire minimum d’un animateur ?

La rémunération est librement fixée entre l’employeur 
et le salarié à condition qu’elle soit égale ou supérieure 
à la rémunération minimale par groupe fixée par la 
Convention Collective Nationale du Sport (CCNS). 
L’animateur sportif est classé en groupe 3, mais peut 
bénéficier d’une classification en groupe 4, notamment 
lorsqu’il effectue des missions de développement.

À NOTER

La souscription d’un contrat auprès d’une mutuelle 
santé est obligatoire, même si tous les salariés 
de l’association bénéficient d’une dispense. Dans 
ce cas, aucun prélèvement ne sera effectué mais 
l’association disposera d’un numéro d’inscription 
qui peut être demandé par les organismes sociaux.
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EN SAVOIR +

LA CONVENTION COLLECTIVE APPLICABLE 
AU MOUVEMENT SPORTIF

La relation de travail entre un salarié et son 
employeur est régie principalement par les 
dispositions contenues :

  Dans le Code du travail,
  Dans la Convention Collective Nationale 
du Sport,

  Dans le contrat de travail.

La Convention Collective Nationale du Sport est 
applicable depuis 2006. Les règles contenues 
dans ce texte s’imposent aux salariés comme aux 
employeurs, au même titre que le Code du travail.

  L’animateur a-t-il droit à une prime d’ancienneté ?

Chaque salarié, quelle que soit sa rémunération, per-
cevra une prime d’ancienneté versée chaque mois qui 
devra être indiquée sur le bulletin de salaire sur une 
ligne séparée du salaire, dès lors qu’il justifiera de 24 mois 
de travail dans l’association. 

Cette prime est versée aux conditions suivantes :

  elle correspond à 1% du salaire minimum conventionnel 
du groupe 3 (fixé à 1701,86euros au 1er janvier 2019). 
Elle est versée au prorata du temps de travail et reva-
lorisée à chaque augmentation du SMC du groupe 3.

  elle est réévaluée tous les 2 ans aux mêmes conditions 
(exemple : 1% attribué en novembre 2012 + 1% en 
novembre 2014 + 1% en novembre 2016, etc.).  
Exemple : Votre salarié a 2 ans d’ancienneté avec 
une entrée dans les effectifs en septembre 2017 et 
effectue 2h par mois, il n’aura droit à la prime d’an-
cienneté qu’à compter de septembre 2019.

Voici le calcul à effectuer :
SMC 2019 : 1% x 1701,86 euros = 17,0186 euros pour un 
temps plein donc au prorata du temps de travail du 
salarié :
17.0186 x (2/151.67) = 0.2244 euros
La revalorisation de la prime d’ancienneté interviendra 
ensuite en septembre 2021 dans cet exemple. 

  Les heures effectuées au-delà de la durée prévue 
au contrat sont-elles majorées?

Le CDI intermittent n’est pas un contrat à temps partiel ; 
ainsi les heures effectuées en plus de la durée prévue 
au contrat ne sont pas des heures complémentaires. 
Pour les animateurs sous contrat à durée indéterminée 
intermittent, les heures effectuées ne sont majorées qu’en 
fonction du nombre de semaines travaillées dans l’année. 
Ainsi, toutes les heures sont rémunérées au même tarif, 
même si l’animateur dépasse la durée annuelle minimale 
prévue dans son contrat, à l’exception des heures ef-
fectuées à partir de la 37ème semaine de travail qui 
sont majorées (voir contrat de travail à durée indéter-
minée intermittent). Attention, toutefois les heures de 
dépassement ne peuvent pas excéder le tiers de la 
durée minimale annuelle prévue au contrat, sauf accord 
du salarié. 

SALAIRE MINIMUM CONVENTIONNEL (SMC) AU 1ER JANVIER 2019

Date d’application Groupe Qualification Salaire minimum ho-
raire CCNS

1er janvier 2019 3 Technicien 11,22 euros

1er janvier  2019 4 Technicien 11,91 euros

Exemple : Si la durée minimale de votre salarié est fixée 
à 432 heures, il ne pourra pas effectuer plus de 144 
heures de dépassement (432 x 1/3). 

  Quel est le taux accident du travail et maladies 
professionnelles ?

Les associations de gymnastique volontaire sont sou-
mises à une tarification collective. Le taux est détermi-
né chaque année. Il est calculé en fonction notamment 
du coût des accidents du travail et des maladies 
professionnelles de la famille professionnelle au niveau 
national.
L’activité d’animateur de gymnastique volontaire est 
classée au code risque 92.6 CG au taux de 1,5 % en 2019. 
Si le taux qui vous est appliqué est plus élevé, n’hésitez 
pas à faire une réclamation auprès de la CARSAT de 
votre région. En effet, la notification des taux peut être 
contestée (en recommandé avec accusé de réception) 
dans les deux mois suivant sa notification. 

  Comment doivent être traités les jours fériés ?

Les jours fériés habituellement travaillés par les salariés 
sous contrat à durée indéterminée intermittent doivent 
faire l’objet d’un maintien de salaire.
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Si le jour férié tombe un jour habituellement travaillé 
Les salariés ont droit au paiement des jours fériés chô-
més uniquement si ceux-ci coïncident avec des jours, 
où normalement, ils travaillent. Lorsque le salarié travaille 
un jour férié, la Convention Collective prévoit qu’il per-
çoit une majoration de salaire de 50%, et même de 100% 
si le jour travaillé est le 1er mai. 

Si le jour férié tombe un jour habituellement non travaillé :
Le salarié ne perçoit aucune rémunération complémentaire.

  Quelles sont les obligations en matière de rembour-
sement des frais de trajet domicile/lieu de travail ?

Le salarié utilise les transports en commun
L’employeur doit prendre en charge une partie des frais 
de transport en commun. Ainsi, il doit rembourser au 
salarié 50% du prix des titres d’abonnements aux trans-
ports publics souscrits par le salarié et nécessaires à 
ses déplacements domicile/lieu de travail.

Le salarié utilise son véhicule personnel
L’employeur peut prendre en charge les frais ainsi oc-
casionnés. Il s’agit d’une faculté et non d’une obligation. 
L’employeur a 2 possibilités :   

  Verser des indemnités kilométriques. Celles-ci sont 
calculées en fonction d’un barème fiscal publié an-
nuellement. Ces indemnités sont exonérées de coti-
sations sociales dans la limite de ce barème et à 
condition que la décision du salarié d’utiliser son 
véhicule ne résulte pas de convenances personnelles 
mais soit motivée par l’absence de transports en 
commun ou l’incommodité des horaires de travail 
(Circulaire DSS 7 du 7 janvier 2003) ;

  Verser une « prime de transport » annuelle de 200 € 
correspondant à des frais de carburant.

  Comment remplacer un animateur absent occasion-
nellement ?

L’association a la possibilité de mettre en place une 
procédure permettant le maintien de l’animation malgré 
l’absence occasionnelle d’un animateur.
A cet effet, la Fédération propose trois solutions aux 
associations :

1)  Remplacement par un animateur de proximité disponible,
2)  Appel à un animateur compétent externe,
3)  Remplacement occasionnel à titre bénévole par un 

licencié.

Afin de pallier les courtes absences imprévisibles, cette 
démarche permet de faire intervenir un pratiquant ou 
pratiquante licencié(e) averti et repéré par l’animateur 
pour son aisance technique et ses qualités relationnelles. 
Cette personne devra suivre une journée de sensibili-
sation conduite par un formateur. Cette modalité, 
placée sous l’autorité du Président du Club, fait l’objet 
d’une information en direction des pratiquants. Les 
interventions occasionnelles sont restreintes à l’enca-

drement des séances pour un public adulte ou senior 
actif. Au-delà du service +, ce procédé peut éveiller 
auprès des pratiquants l’envie de devenir animateur ou 
animatrice et de s’orienter vers une formation.

 6  LES DISPOSITIFS DE RÉDUCTION 
DE CHARGES SOCIALES

  L’assiette forfaitaire (décret du 27 juillet 1994)

Lorsqu’une rémunération est versée à un animateur, les 
cotisations sociales prélevées par l’URSSAF (CSG et 
CRDS compris) peuvent être calculées sur la base d’une 
assiette forfaitaire.
L’assiette forfaitaire est calculée au 1er janvier de chaque 
année à partir du montant du SMIC. La dernière reva-
lorisation a donc eu lieu le 1er janvier 2019.

L’application de l’assiette forfaitaire exclut toute autre 
mesure d’exonération ou de réduction des cotisations 
sociales.

À NOTER

Si la loi n’oblige pas l’employeur à verser des 
indemnités kilométriques ou une prime de transport, 
il convient cependant de vérifier que le contrat de 
travail ne mentionne pas cette obligation ou qu’il 
n’est pas « d’usage » au sein de l’association de 
pratiquer ce versement. Si c’est le cas, le versement 
facultatif est devenu obligatoire. Lorsqu’il s’agit 
d’un usage, il sera néanmoins possible de dénoncer 
cet usage. Une procédure précise devra alors être 
respectée pour mettre fin au versement. 
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À NOTER

L’utilisation de l’assiette forfaitaire a des conséquences 
sur l’ouverture aux droits sociaux pour l’animateur, 
notamment en matière de droit à l’assurance 
vieillesse et l’assurance maladie. En effet, l’ouverture 
des droits se calcule sur la base du salaire soumis 
à cotisation et non sur la base du salaire perçu 
par l’animateur. Il est donc nécessaire d’obtenir 
l’accord écrit de l’animateur pour l’utiliser. 
La Fédération préconise par ailleurs de recourir à 
l’assiette forfaitaire uniquement pour les salariés 
déjà à la retraite ou ceux ayant une activité 
professionnelle principale par ailleurs. 

  Réduction générale des cotisations patronales de 
sécurité sociale (dite loi Fillon)

La réduction générale des cotisations patronales, dite 
loi Fillon, n’est pas cumulable avec l’assiette forfaitaire 
issue de l’arrêté du 27 juillet 1994. Mais contrairement à 
l’assiette forfaitaire, son application n’a pas de consé-
quence sur l’ouverture des droits à l’assurance maladie 
ou à l’assurance vieillesse des salariés.
Il s’agit d’une réduction dégressive : plus le salaire est 
proche du SMIC, plus la réduction est importante. 
Elle concerne les rémunérations inférieures à 1,6 SMIC 
(www.urssaf.fr).

Vous pouvez utiliser le simulateur https://www.decla-
ration.urssaf.fr/calcul/ pour calculer la réduction gé-
nérale dont vous pouvez bénéficier. 

 7  LES DISPOSITIFS DE SIMPLIFICATION 
DE LA GESTION DE L’EMPLOI

  Le Chèque Emploi Associatif (CEA) : outil de simpli-
fication des formalités de gestion de l’emploi pour 
les associations

Le CEA est géré par le « Centre National Chèque Emploi 
Associatif ». Sur la simple déclaration du salaire par 
l’association, cet organisme effectue à la place de 
l’association toutes les formalités sociales liées à l’em-
ploi de salariés, soit :

BARÈME DE L’ASSIETTE FORFAITAIRE AU 1ER JANVIER 2018

RÉMUNÉRATION MENSUELLE ASSIETTE FORFAITAIRE

inférieure à 45 SMIC (inférieure à 451 €) 5 SMIC soit 50 €

= ou > à 45 SMIC et < 60 SMIC (de 451 à moins de 602 €) 15 SMIC soit 150 €

= ou > à 60 SMIC et < 80 SMIC (de 602 à moins de 802 €) 25 SMIC soit 251 €

= ou > à 80 SMIC et < 100 SMIC (de 802 à moins de 1003 €) 35 SMIC soit 351 €

= ou > à 100 SMIC et < 115 SMIC (de 1003 à moins de 1 153 €) 50 SMIC soit 502 €

supérieure à 115 SMIC (supérieure ou égale à 1 153 €) Salaire Brut réel

IMPORTANT
Montant horaire du SMIC 

au 1er janvier 2019 :
10,03 € BRUT
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  les formalités liées à l’embauche (déclaration unique 
d’embauche),

  la déclaration des éléments nécessaires au calcul 
des cotisations de sécurité sociale (possibilité du 
paiement des cotisations de sécurité sociale sur la 
base de l’assiette forfaitaire), d’assurance chômage, 
de retraite complémentaire, prévoyance…

  le prélèvement à la source sur le bulletin de salaire

  l’établissement et la remise au salarié d’une attesta-
tion d’emploi valant bulletin de salaire,

  les déclarations semestrielles et annuelles auprès de 
l’URSSAF et auprès des autres organismes (retraite 
complémentaire, Pôle emploi,...).

L’association doit effectuer les formalités d’inscription 
auprès du Centre National Chèque Emploi Associatif. 
Elle déclare ensuite mensuellement le montant du salaire 
de l’animateur et se charge de verser la rémunération 
au salarié. Les charges sociales sont prélevées sur le 
compte de l’association par le « Centre National Chèque 
Emploi Associatif ».

Les conditions d’utilisation du CEA :

  Réservé aux associations employant au maximum 
19 salariés.

  L’association doit gérer l’ensemble de ses salariés par 
ce dispositif.

  Impact Emploi 

Ce dispositif repose sur le recours à un « tiers de confiance ». 
Ce dernier s’engage, par convention avec l’URSSAF, à 
réaliser les obligations sociales des employeurs pour le 
compte d’un ensemble d’associations. C’est une struc-
ture qui accepte d’assurer, sans en tirer profit, un rôle 
d’intermédiaire entre l’URSSAF et l’association.
En contrepartie, l’URSSAF lui fournit le logiciel Impact 
Emploi et lui garantit une aide permanente. Dans ce 
dispositif, l’association reste employeur, le tiers de 
confiance intervient pour simplifier la gestion de l’emploi.

Toutes les associations comptant au plus 9 équivalents 
temps plein peuvent bénéficier de ce service.

 8  LA RUPTURE DU CONTRAT

 1.  LA RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL 
À DURÉE INDÉTERMINÉE (CDI) 

Le contrat de travail à durée indéterminée peut toujours 
être rompu. Cette rupture est une démission si elle émane 
du salarié, un licenciement si elle émane de l’employeur. 
Le contrat peut également être rompu par le départ à 
la retraite du salarié, la mise à la retraite par l’employeur 
ou par rupture conventionnelle, lorsque les deux parties 
sont d’accord pour rompre le contrat. 

  La rupture du CDI à l’initiative du salarié 

La démission
La démission est l’acte par lequel le salarié met fin au 
contrat de travail à durée indéterminée, le liant à son 
employeur. Le salarié n’a pas à justifier sa démission. 
Afin d’éviter toute contestation ultérieure, il est indis-
pensable que la démission soit donnée par écrit (lettre 
recommandée ou lettre simple remise en main propre) 
et qu’elle soit claire et non équivoque. 
Le salarié démissionnaire doit en principe respecter un 
préavis avant de quitter la structure dans laquelle il 
travaille, afin de de permettre à l’employeur de lui trou-
ver un remplaçant et de s’organiser. Ce préavis est de 
2 mois pour les animateurs sportifs. 
Puisque le salarié quitte son emploi de sa propre initia-
tive, aucune indemnité de rupture ne lui sera versée 
pour compenser son départ. 

Le départ à la retraite
Le départ à la retraite est une rupture du contrat à 
l’initiative du salarié (contrairement à la mise à la retraite). 
Le salarié devra informer son employeur de la rupture 
du contrat en indiquant sa volonté de faire valoir ses 
droits à la retraite par lettre recommandé ou lettre 
remise en main propre. Il devra ensuite effectuer son 
préavis avant de quitter son emploi. Le préavis en cas 
de départ à la retraite est de 2 mois pour un animateur.

À NOTER

3 précisions importantes concernant le CEA :
  Le dispositif Chèque Emploi Associatif n’intègre 
pas la cotisation formation (cotisation annuelle) 
qui doit être réglée directement à l’organisme 
collecteur

  L’ensemble des formalités de déclaration peut 
s’effectuer par internet.

  Un contrat de travail doit être conclu entre le 
salarié et l’employeur, car l’attestation d’emploi 
transmise par le CEA ne vaut pas contrat de travail

À NOTER

Ce service existe dans certains départements, 
renseignez-vous auprès de votre Comité Dépar-
temental.

EN SAVOIR +
Consultez le site : www.cea.urssaf.fr
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L’employeur se doit de verser des indemnités de départ 
à la retraite à son salarié. Ces indemnités varient en 
fonction de l’ancienneté du salarié et correspondent à :

• 1 ½ mois de salaire après 10 ans d’ancienneté
• 2 mois de salaire après 15 ans d’ancienneté
• 4 mois de salaire après 20 ans d’ancienneté
• 5 mois de salaire après 30 ans d’ancienneté

  La rupture du CDI à l’initiative de l’employeur

Le licenciement
Le licenciement est l’acte par lequel l’employeur met fin 
au contrat de travail le liant à son salarié. Le licenciement 
est en général un moment  difficile à vivre, pour le sa-
larié, mais aussi pour les dirigeants de l’association 
confrontés à une décision compliquée à prendre. Lors 
d’une procédure de licenciement vous devez agir, dans 
la mesure du possible, avec discrétion et équité en 
préservant les droits du salarié.
Le licenciement doit être justifié par un motif lié à la 
personne du salarié ou par un motif de nature économique.

La mise à la retraite
A partir d’un certain âge, l’employeur peut décider de 
mettre à la retraite un salarié, qui a dépassé l’âge légal 
de départ à la retraite mais continue de travailler. 
La procédure de la mise à la retraite est différente de 
celle du départ à la retraite. De même, les indemnités 
versées au salarié mis à la retraite ne sont pas calculées 
comme les indemnités de départ à la retraite. Il est donc 
important de ne pas confondre un départ à la retraite 
(à l’initiative du salarié) et une mise à la retraite (à l’ini-
tiative de l’employeur). 

Quand le salarié a atteint l’âge pour obtenir une pen-
sion de retraite à taux plein, soit entre 65 et 67 ans 
selon l’année de naissance du salarié, l’employeur peut 
proposer une mise à la retraite dans les trois mois pré-
cédant l’anniversaire du salarié. Dans ce cas, l’employeur 
doit obligatoirement obtenir l’accord du salarié pour le 
mettre à la retraite, il ne peut le faire d’office.
En revanche, lorsque le salarié a atteint l’âge de 70 ans, 
la mise à la retraite peut se faire d’office et l’employeur 
n’a pas à obtenir l’accord de son salarié. Il devra sim-
plement l’informer par LRAR ou lettre remise en main 
propre de sa mise à la retraite.

Puisque la mise à la retraite est à l’initiative de l’em-
ployeur, la loi prévoit que les indemnités versées au 
salarié seront au moins égales à celles versées en cas 
de licenciement.

  La rupture du CDI d’un commun accord 

La rupture conventionnelle du contrat de travail
Il s’agit de la rupture du contrat par commun accord 
entre l’employeur et le salarié. Ce mode de rupture obéit 
à une procédure spécifique qu’il convient de respecter. 
L’employeur et le salarié conviennent du principe et des 
modalités de la rupture lors d’un ou plusieurs entretiens. 
Ils signent une convention (document type CERFA) qui 

fixe les conditions de la rupture, notamment les condi-
tions financières. Le salarié a droit à une indemnité de 
rupture conventionnelle qui ne peut être inférieure à 
l’indemnité de licenciement. 

Après la signature de la convention s’ouvre un délai de 
rétractation de 15 jours calendaires, à l’issue duquel la 
convention est adressée à la l’inspection du travail. 
L’administration dispose alors d’un délai de 15 jours 
ouvrables pour donner son accord (le défaut de réponse 
vaut acceptation) et homologuer la convention de 
rupture conventionnelle. 
La rupture conventionnelle homologuée ouvre droit pour 
le salarié aux indemnités d’assurance chômage.

  Comment calculer les indemnités dues en cas 
de mise à la retraite, rupture conventionnelle 
et licenciement ? 

Le calcul à effectuer est le même qu’il s’agisse d’une 
mise à la retraite, d’une rupture conventionnelle ou d’un 
licenciement, puisque la loi prévoit que la mise à la 
retraite et la rupture conventionnelle ouvrent droit pour 
le salarié à des indemnités qui ne peuvent être inférieures 
au montant de l’indemnité de licenciement. 

L’indemnité de licenciement est égale à:
•  1/4ème de mois de salaire par année, pour les 10 pre-

mières années d’ancienneté dans l’association
•  1/3 de mois de salaire par année, pour les années de 

présence dans l’association au-delà de 10 ans.

Le salaire à prendre en considération pour le calcul de 
l’indemnité est soit la moyenne des 12 derniers mois, soit 
la moyenne des 3 derniers mois, selon le cas le plus 
favorable pour le salarié. 

Ex : si votre salarié a un salaire de référence de 200 
euros brut par mois et a 12 ans d’ancienneté dans l’as-
sociation, voici le calcul que vous devrez effectuer :
•  Pour les 10 premières années : 200/4 = 50 puis 50 x 10 

= 500
•  Pour la 11e et 12e année de présence : 200/3 = 67 puis 

67x2 = 134

Au total, vous obtenez une somme de 634 euros brut 
minimum au titre de l’indemnité de rupture du contrat 
de votre salarié. 

 1.  LES DOCUMENTS DE FIN DE CONTRAT 
A REMETTRE AU SALARIE EN CAS DE 
RUPTURE (CDI OU CDD)

Lors de la rupture ou la fin d’un contrat de travail, quelle 
qu’en soit la cause (licenciement, démission, fin de CDD, 
départ en retraite, rupture conventionnelle…), l’employeur 
doit obligatoirement remettre au salarié plusieurs do-
cuments : un certificat de travail, un reçu pour solde de 
tout compte et une attestation Pôle emploi.
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Le certificat de travail
Le certificat de travail doit mentionner : le nom du sa-
larié, la date d’entrée et de sortie du salarié, la nature 
de l’emploi qu’il occupait, ainsi que le nom de la struc-
ture qui l’employait. 
Par ailleurs, le certificat de travail doit obligatoirement 
mentionner la possibilité offerte au salarié de bénéficier 
du maintien du contrat complémentaire santé et des 
garanties de prévoyance (risques décès, incapacité de 
travail, invalidité) dès lors que le salarié peut bénéficier 
des allocations chômage. 

Le reçu pour solde de tout compte
Le reçu pour solde de tout compte fait l’inventaire des 
sommes versées au salarié lors de la rupture du contrat 
de travail : indemnité de rupture, salaire afférant au 
mois en cours, indemnité compensatrice de congés 
payés et de préavis...
Il est établi en double exemplaire, dont l’un est remis au 
salarié avec le dernier bulletin de paie. Il convient de 
faire signer ce document au salarié lors de sa remise.

L’attestation Pôle emploi
Ce document est indispensable pour le salarié qui 
souhaite faire valoir ses droits à l’allocation chômage. 
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ANNEXE 5 LE DROIT À LA FORMATION DE L’ANIMATEUR 
ET DU DIRIGEANT DE CLUB

Chaque actif dispose d’un droit à la formation profes-
sionnelle tout au long de sa vie. Cela permet à chaque 
personne d’acquérir et d’actualiser ses compétences et 
qualification afin de favoriser son évolution professionnelle. 
Plusieurs outils sont au service de la formation profes-
sionnelle des salariés et des bénévoles. 

   LA FORMATION DE L’ANIMATEUR SALARIÉ

Pour qu’une formation soit financée, vous disposez de 
deux options : 
•  Soit la formation est suivie à la demande de l’employeur 

dans le cadre du plan de développement des compé-
tences ; 

•  Soit la formation est suivie à l’initiative du salarié dans 
le cadre de son Compte personnel de formation (CPF).

  Le CPF : des formations à l’initiative du salarié

Depuis le 1er janvier 2015, le Compte personnel de for-
mation (CPF) remplace le Droit individuel à la formation 
(DIF). Le compte personnel de formation (CPF) fait 
partie du compte personnel d’activité (CPA), dont dis-
pose tout actif. 
Il s’agit d’un compte ouvert à tout individu, salarié ou 
non, pendant toute sa carrière professionnelle. Ce 
compte, utilisable à l’initiative de son titulaire, permet 
à ce dernier de financer une formation éligible, dès son 
entrée sur le marché du travail et jusqu’à son départ à 
la retraite.

Ainsi, à la différence du DIF, le Compte personnel de 
formation permet à chaque salarié de conserver sur son 
compte les heures de formation qu’il a acquises, même 
en cas de changement d’employeur ou de chômage. 

  La monétisation du CPF

Depuis le 1er janvier 2019, le CPF est monétisé. Il se crédite 
donc en euros et non plus en heures de formation. 

Le CPF des animateurs sportifs (ayant un niveau de 
qualification inférieur au niveau V) est désormais cré-
dité au prorata de leur temps de travail avec une base 
d’alimentation de 800 euros par an. 
Exemple : Pour un animateur ayant travaillé 600 heures 
par an (600/1 607) x 800 = 298,69 € sur son CPF

  Les formations éligibles 

Le salarié peut utiliser son CPF pour : 

•  Un projet certifiant : pour suivre une formation certi-
fiante inscrite au Répertoire National des Certifications 
Professionnelles (RNCP) (Exemple : CQP ALS) ou au 
répertoire spécifique (Ex-Inventaire).  

•  Un projet non certifiant : préparation pour passer le 
permis de conduire, bilans de compétences, des ac-
compagnements à la VAE ainsi que les actions d’ac-
compagnement dispensées aux créateurs et repreneurs 
d’entreprise ou aux bénévoles en service civique.  

La formation suivie par un salarié dans le cadre de son 
CPF est d’abord financée par les euros inscrits sur le CPF.
Lorsque cette somme est insuffisante au financement de 
la formation voulue, des abondements (financements 
supplémentaires) sont possibles de la part de l’employeur, 
du bénéficiaire lui-même, de l’OPCO de la branche du sport, 
de pôle emploi ou encore des collectivités territoriales.

  Le départ en formation du salarié dans le cadre 
de son CPF

Si le salarié part en formation en dehors de son temps 
de travail, aucune autorisation n’est à demander à son 
employeur. Dans ce cas, l’animateur n’est pas rémuné-
ré pour ce temps de formation.

En revanche, si le salarié part en formation sur son temps 
de travail, l’accord de l’employeur est nécessaire. Si 
l’employeur accepte, il est dans l’obligation de main-
tenir la rémunération de son salarié.

  Le plan de développement des compétences : 
des formations à l’initiative de l’employeur 

A compter du 1er janvier 2019, le plan de formation devient 
le plan de développement des compétences, qui reste 
à l’initiative de l’employeur. Il comprend les actions de 
formation destinées à assurer l’adaptabilité du salarié 
à son poste de travail ou liées à l’évolution ou au main-
tien de l’emploi. Il s’agit de formations que l’employeur 
estime nécessaires pour ses salariés et le développement 
de son club. 

À NOTER

Les droits acquis au titre du CPF sont consultables 
sur le Compte personnel d’activité (CPA) : 
www.moncompteactivite.gouv.fr
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De la même manière que pour le plan de formation, le 
plan de développement des compétences est établi 
pour l’année.

Il y a désormais deux types d’actions de formation cou-
vertes par le plan de développement des compétences : 

•  Les actions de formation obligatoires : 

Elles conditionnent l’exercice d’une activité ou d’une 
fonction, en application de dispositions légales et ré-
glementaires. (Exemple : CQP ALS, BPJEPS) 
Ces formations ont lieu pendant le temps de travail et 
sont rémunérées comme tel.  

•  Les actions de formation non obligatoires :  

Elles permettent d’acquérir des compétences que le 
salarié n‘est pas obligatoirement tenu d’avoir à son 
poste, mais qui lui permettront d’obtenir une évolution 
professionnelle au sein ou en dehors de l’association. 
(Exemple : formation maintien de l’autonomie). 

Ces formations ont en principe lieu pendant le temps 
de travail. Elles peuvent avoir lieu en dehors du temps 
de travail, avec l’accord du salarié et dans la limite de 
30 heures par an. Etant précisé que le salarié suivant 
une action de formation en dehors du temps de travail 
ne perçoit plus d’allocation de formation.

   LA FORMATION DU DIRIGEANT BÉNÉVOLE

Être bénévole, c’est donner de son temps pour les autres, 
participer à la vie d’un territoire, mais aussi s’investir 
pour faire vivre un projet associatif, en mettant au ser-
vice d’une association son temps et ses compétences. 

Par conséquent, leur formation ne doit pas être négli-
gée. Celle-ci s’avère nécessaire à la bonne marche de 
l’association, mais aussi au développement personnel 
du bénévole. Les bénévoles disposent ainsi d’un Compte 
d’engagement citoyen (CEC), leur permettant d’acqué-
rir des droits à formation. 

  Le Compte d’engagement citoyen (CEC), un outil 
permettant d’acquérir des heures de formation au 
titre de son engagement bénévole

Le Compte d’engagement citoyen (CEC) permet au 
dirigeant bénévole d’acquérir des droits individuels à 
formation supplémentaires financés par l’Etat, dès lors 
qu’il a consacré 200 heures dans l’année civile dans 
une ou plusieurs associations, dont au moins 100 heures 
dans la même association, laquelle doit être déclarée 
depuis au moins 3 ans. 

Les droits à formation au titre du CEC sont monétisés 
à hauteur de 240 euros par an, jusqu’à l’acquisition d’un 
plafond de 720 euros. Lorsque ce plafond est atteint, 
les droits acquis doivent commencer à être consommés 
pour pouvoir être à nouveau cumulés. 

Ces droits à formation peuvent être utilisés au choix 
par le bénévole soit pour servir son association (exemple : 
formation en informatique), soit pour servir son parcours 
professionnel (exemple : formation certifiante en anglais).

Les bénévoles doivent engager une démarche volontaire 
de déclaration de leurs activités éligibles sur le téléser-
vice « le compte bénévole » : www.associations.gouv.
fr/compte-benevole. 

Cette déclaration est ensuite validée par un dirigeant 
de l’association sur « le compte association » :  https://
lecompteasso.associations.gouv.fr/login.

N’hésitez donc pas à utiliser ce dispositif !

À NOTER

Les actions de formation effectuées dans le cadre 
de ce plan de développement des compétences 
à l’initiative de l’employeur sont prises en charge 
par les Opérateurs de compétences (OPCO rem-
plaçant les OPCA au 1er avril 2019) pour les entre-
prises de moins de 50 salariés.
Pour la branche sport, les dossiers doivent être 
envoyés à l’AFDAS (OPCO de la branche sport) 
depuis le 1er avril 2019. 
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ANNEXE 6 LE CERTIFICAT MÉDICAL DU LICENCIÉ

A   POUR LES ANIMATEURS

Le Code du Sport prévoit que tout animateur doit être 
en mesure de présenter un certificat médical de non 
contre-indication à la pratique et à l’encadrement des 
activités physiques ou sportives datant de moins d’un 
an au jour du dépôt du dossier en vue d’obtenir (ou 
renouveler) la carte professionnelle d’Éducateur Sportif 
ou une attestation de stagiaire. 

L’animateur doit être en mesure de présenter à l’auto-
rité administrative l’original du certificat médical pendant 
la durée de validité de sa carte professionnelle.

B   POUR LES NOUVEAUX LICENCIES

La présentation d’un certificat médical permettant 
d’établir l’absence de contre-indication à la pratique 
du sport est obligatoire pour les nouveaux pratiquants.

C   POUR LE RENOUVELLEMENT DE LA LICENCE

Le décret n° 2016-1387 du 12 octobre 2016 a prévu le 
renouvellement du certificat d’aptitude tous les trois 
ans, avec dans l’intervalle, une attestation remplie par 
l’adhérent indiquant qu’il a répondu par la négative à 
toutes les questions du questionnaire de santé.

PERIODE DE REMISE DU CERTIFICAT MEDICAL DU PRATIQUANT

Année 1 Année 2 Année 3 Année 4 Année 5 Année 6

Remise du CM Attestation 
QS-Sport

Attestation 
QS-Sport Remise du CM Attestation 

QS-Sport
Attestation 
QS-Sport

 1.  LE QUESTIONNAIRE DE SANTÉ

Il s’agit d’un questionnaire appelé QS-SPORT (formulaire 
Cerfa n°15699*01) comportant 9 questions relatives à la 
santé du pratiquant. Il doit répondre à chacune des 
questions et attester auprès du club avoir répondu 
négativement à chacune d’entre elle.

Le questionnaire de santé doit être complété par le 
pratiquant sous sa propre responsabilité. Il ne doit pas 
communiquer le questionnaire rempli au club mais une 
attestation certifiant qu’il a répondu par la négative à 
l’ensemble des questions.

  1er cas : le pratiquant répond NON à toutes les ques-
tions : il remet une attestation au club et le certificat 
médical ne doit pas être exigé

  2ème cas : le pratiquant répond OUI à 1 ou plusieurs 
des questions, il doit consulter un médecin avant de 
pratiquer et remettre un certificat médical de son 
médecin.
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 2.  LES QUESTIONS DU QS-SPORT

DURANT LES DOUZE DERNIERS MOIS : OUI NON

1)  Un membre de votre famille est-il décédé subitement d’une cause cardiaque 
ou inexpliquée ?

2)  Avez-vous ressenti une douleur dans la poitrine; des palpitations; un essoufflement 
inhabituel ou un malaise ?

3)  Avez-vous eu un épisode de respiration sifflante (asthme) ?

DURANT LES DOUZE DERNIERS MOIS : OUI NON

4)  Avez-vous eu une perte de connaissance ?

5)  Si vous avez arrêté le sport pendant 30 jours ou plus pour des raisons de santé; 
avez-vous repris sans l’accord d’un médecin ?

6)  Avez-vous débuté un traitement médical de longue durée (hors contraception et 
désensibilisation aux allergies) ?

A CE JOUR : OUI NON

7)  Ressentez-vous une douleur; un manque de force ou une raideur suite à un 
problème osseux; articulaire ou musculaire (fracture; entorse; luxation; déchirure; 
tendinite; etc.) survenu durant les 12 derniers mois ?

8)  Votre pratique sportive est-elle interrompue pour des raisons de santé ?

9)  Pensez-vous avoir besoin d’un avis médical pour poursuivre votre pratique 
sportive ?

NB : Les réponses formulées relèvent de la seule responsabilité du licencié.

D   CLAUSE ATTESTANT DES RÉPONSES NÉGATIVES DU PRATIQUANT

Cette clause peut être insérée dans le bulletin d’adhésion au club :

« Je soussigné(e), (nom et prénom)   

atteste avoir répondu négativement à toutes les questions du questionnaire de santé prévues par l’arrêté 

du 20 avril 2017, lors de la demande de renouvellement de la licence pour la saison sportive 20…./20/….      

Au club EPGV (à compléter) 

Fait à  le  »
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ANNEXE 7 I-RESEAU

I-RÉSEAU : UN OUTIL AU SERVICE 
DES CLUBS
Depuis septembre 2016, la Fédération a mis en place 
un outil dédié aux clubs EPGV, accessible directement 
par le site fédéral sport-santé.fr et bientôt par le nou-
veau portail fédéral en cours d’élaboration, vitafede.fr. 
I-Réseau est ouvert à toutes les associations affiliées, 
aucune autorisation n’est nécessaire pour y accéder, 
c’est l’adhésion à la FFEPGV qui donne la possibilité 
d’utiliser l’ensemble des fonctionnalités de cet outil qui 
ne se résume plus seulement qu’à la simple saisie des 
licences mais permet aux clubs de bénéficier d’un ou-
til complet pour sa gestion au quotidien. 

   PROFITER DE LA VITRINE DU PORTAIL 
FEDERAL :

Dans I-Réseau, différents menus permettent à chaque 
club affilié de renseigner la rubrique « Où pratiquer ? ». Ces 
informations déjà affichées sur le site sport-santé.fr seront 
reprises sur le nouveau portail fédéral vitafede.fr et seront 
ainsi visibles par le plus grand nombre. En voici le contenu :

  « STRUCTURES » : Renseigner et mettre à jour l’ensemble 
des coordonnées du club. Ces informations sont indispen-
sables notamment pour que tout internaute qui souhaite 
faire du sport puisse retrouver le club le plus proche de 
chez lui et le contacter à tout moment de l’année.

  « DESCRIPTIF » : Permet d’indiquer de façon succinct 
un descriptif de la vie du club et de ses activités.

  « SÉANCES » : Renseigner et mettre à jour le planning 
et les activités de la saison. L’enregistrement de ces 
informations sont duplicables d’une année sur l’autre. 
Ce menu est indispensable notamment pour attirer 
de nouveaux publics en début de saison.

   ACCÉDER À LA LISTE DES LICENCIÉS :

La rubrique « LISTE DES ADHÉSIONS » permet d’accéder 
à tout moment à la liste des adhérents du club de la 
saison en cours et des années antérieures. Elle est té-
léchargeable sous Excel ce qui facilite les démarches 
administratives.

   SAISIR LES LICENCES :

La rubrique « CRÉER UNE ADHÉSION » permet de saisir 
les licences en renseignant au départ le numéro de licence 
ou le nom /prénom et date de naissance. S’il s’agit d’un 
ancien licencié, le club n’aura qu’à vérifier les informations 
personnelles et à les modifier si nécessaire. Depuis la 

saison 2017-2018, les clubs peuvent également utiliser le 
« renouvellement par lots ». Cette rubrique est un gain de 
temps par son utilisation à condition d’être attentif aux 
modifications éventuelles (coordonnées, adresse mail…).
Un mail sera adressé au licencié l’invitant à se connec-
ter à son espace personnel sur sport-santé.fr puis sur le 
nouveau site vitafede.fr, après validation du bordereau 
financier par le Comité départemental. N’hésitez pas à 
les contacter si besoin.

   EXPORTER LES LICENCES :

A partir de la fiche licence d’un licencié, il est possible 
d’exporter la licence et de l’adresser à celui-ci. On peut 
également l’imprimer pour lui remettre sur un cours par 
exemple. Le club bénéficie aussi de la possibilité d’exporter 
sous forme de planches plusieurs licences en une seule fois.

   LE BUREAU VIRTUEL DU DIRIGEANT

Déjà accompagnés par I-réseau, outil indispensable de 
la gestion quotidienne des clubs et à leur présence en 
ligne, les dirigeants qui le souhaiteront pourront égale-
ment bientôt compter sur un dispositif qui va fortement 
évoluer et intégrer des solutions pour plus d’autonomie.

Pour ceux qui le désireront donc, et grâce un partenariat 
passé avec « Assoconnect », le portail fédéral vitafede.
fr, en cours d’élaboration, offrira bientôt un bureau virtuel 
du dirigeant enrichi de nouvelles fonctionnalités. Outre 
les solutions de gestion diverses proposées (comptables, 
paiement en ligne, gestion des licences, etc.), ce bureau 
virtuel permettra des mises en relation sous la forme de 
petites annonces, à l’image de ce que l’on peut retrou-
ver sur une plateforme comme « le Bon Coin ». Cet espace 
lui permettra alors de vendre, louer ou acheter du ma-
tériel, mais aussi de recruter et de bénéficier d’autres 
services en cours d’étude. 
Enfin, la mallette du dirigeant sera également intégrée 
dans ce nouvel univers digital sous forme dématérialisée. 
Elle va permettre à tous de retrouver sur une même 
plateforme tous les documents nécessaires à la gestion 
de leur structure et de leur activité (guide du club, infos 
juridiques, fiches emploi, documents de la DTN, etc.)

L’animateur aura également la jouissance du même type 
de bureau virtuel. Un espace qui intègrera tous les outils 
et i-programmes (logiciel permettant d’accompagner 
les programmes d’activité physique adapté) pour gérer 
son activité, son emploi, sa fonction, le suivi de ses pra-
tiquants. Mais aussi des outils pour se former avec, par 
exemple, les modules e-learning, ou encore des guides 
pratiques et informatifs. 
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ANNEXE 8 LES COORDONNÉES DES CODEP ET COREG

CODEP

01 - Ain
Présidence : Mireille Chanel
CODEP GV 01
Maison de la Vie Associative
2 Boulevard Joliot Curie
01006 BOURG EN BRESSE
Tél : 04 74 22 17 28
Mail : codep-gv01@epgv.fr

02 - Aisne
Présidence : Nathalie Dubois
CODEP EPGV 02
10 rue de la Comédie
02100 ST QUENTIN
Tél : 07 83 33 93 77
Mail : codep-gv02@epgv.fr
Permanence : lundi après-midi

03 - Allier
Présidence : Jacqueline Laumet
CODEP GV 03
Maison départementale des sports
4 rue de Refembre
03000 MOULINS
Tél :  04 70 34 49 12 

07 80 51 83 80
Mail : codep-gv03@epgv.fr
Permanence : lundi, mercredi matin,
jeudi et vendredi matin

04 - Alpes-de-Haute Provence
Présidence : Doriane Moretti-Alunni
CODEP EPGV 04
3 cours Jacques Paulon
04290 VOLONNE
Tél : 04 92 33 18 07
Mail : codep-gv04@epgv.fr
Permanence : lundi et mardi

05 - Hautes-Alpes
Présidence : Monique Watbled
CODEP EPGV 05
Micropolis - Bâtiment Isatis
Quartier Belle Aureille
05000 GAP
Tél : 04 92 54 49 64
Mail : codep-gv05@epgv.fr
Permanence : du lundi et vendredi

06 - Alpes Maritimes
Présidence : Gisèle Alleaume
CODEP EPGV 06
75 avenue de Pessicart
Résidence Lou Righi
06100 NICE
Tél : 04 93 96 35 66
Mail : codep-gv06@epgv.fr
Permanence : mardi et jeudi

07 - Ardèche
Présidence : Brigitte Perdrizet
CODEP EPGV 07
Maison des Bénévoles du Sport
Drôme-Ardèche
71, rue Latécoère
26000 VALENCE
Tél : 04 75 75 47 71
Mail : codep-gv07@epgv.fr
Permanence : mardi matin, mercre-
di après-midi et jeudi matin

08 - Ardennes
Se renseigner auprès du CODEP 51

09 - Ariège
Présidence : Florence Laignel-duval
CODEP EPGV Ariège
Quartier Labarre

4 Cité Aimé Surre - Immeuble n°4
09000 FOIX
Tél : 05 61 02 91 10
06 86 14 20 88
Mail : codep-gv09@epgv.fr
Permanence : lundi et mercredi

10 - Aube
Présidence : Anne-Marie Boisset
CODEP EPGV 10
Maison des Associations
63 avenue Pasteur
10000 TROYES
Tél & fax : 03 25 74 31 13
Mail : codep-gv10@epgv.fr
Permanence : lundi, mardi, mercredi
matin et jeudi

11 - Aude
Présidence : Florence Poinsenot
CODEP GV 11
Maison des Sports
8 rue Camille Saint-Saëns
11000 CARCASSONNE
Tél : 04 68 72 74 25
Mail : codep-gv11@epgv.fr
Permanence : lundi, mardi,  
mercredi matin et jeudi matin
12 - Aveyron
Présidence : Marc Garrigues
CODEP GV 12
Immeuble Le Square
40 avenue Durand de Gros
12000 RODEZ
Tél : 06 32 93 37 50
Mail : codep-gv12@epgv.fr
Permanence : lundi, mardi, mercredi
matin, jeudi matin et vendredi matin
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13 - Bouches-du-Rhône
Présidence : Françoise Laurin
CODEP EPGV 13
3 Rue St Ferréol
13001 MARSEILLE
Tél : 04 91 90 28 68
06 77 47 13 26
Fax : 04 91 90 28 35
Mail : codep-gv13@epgv.fr
Permanence : lundi, mardi, 
mercredi, jeudi. Les matins sans 
RDV et les après-midi sur RDV

14 - Calvados
Présidence : Valérie Thieulin
CODEP GV 14
930 bd des Belles Portes
Appt 213 - 6ème étage
14200 HEROUVILLE ST CLAIR
Tél : 02 31 06 00 63
Mail : codep-gv14@epgv.fr
Permanence : les après-midis du
lundi au vendredi

15 - Cantal
Présidence : Odile Devez
CODEP GV 15
Maison des Sports
130 avenue du Général Leclerc
15000 AURILLAC
Tél : 04 71 64 46 55
Mail : codep-gv15@epgv.fr
Permanence : lundi après-midi,
mardi et mercredi

16 - Charente
Présidence : Chantal Liaud
CODEP EPGV 16
Maison départementale des sports
Domaine de la Combe
241 rue des Mesniers
16710 SAINT YRIEX SUR CHARENTE
Tél : 05 45 25 32 51
Mail : codep-gv16@epgv.fr
Permanence : lundi matin, mardi,
jeudi et vendredi

17 - Charente Maritime
Présidence : Francine Baudin
CODEP EPGV 17
Maison des Sports Colette Besson
13 cours Paul Doumer
17100 SAINTES
Tél : 05 46 74 99 64
Mail : codep-gv17@epgv.fr
Permanence : mardi matin et jeudi

18 - Cher
Présidence : Roger Piffault
CODEP GV 18
Maison départementale
des sports du Cher

1 rue Gaston Berger
18000 BOURGES
Tél : 02 48 50 48 81
Mail : codep-gv18@epgv.fr
Permanence : lundi après-midi,
mardi matin, mercredi, jeudi
et vendredi matin

19 - Corrèze
Présidence : Annie Larue
CODEP EPGV de la Corrèze
Maison Municipale des Sports
8 avenue André Jalinat
19100 BRIVE LA GAILLARDE
Tél : 05 55 17 29 49
Mail : codep-gv19@epgv.fr
Permanence : lundi, mardi, jeudi
et vendredi

21 - Côte-d’Or
Présidence : Guy Rage
CODEP EPGV 21
14F rue Pierre de Coubertin, 
Parc de Mirande
21000 DIJON
Tél : 03 80 67 24 23
Mail : codep-gv21@epgv.fr
Permanence : lundi après-midi
et jeudi après-midi

22 - Côtes d’Armor
Présidence : Evelyne Bardoux 
Codep EPGV 22  
Maison des sports 
18 rue Pierre de Coubertin  
22440 PLOUFRAGAN 
Tél : 06 20 72 49 69 
Mail : codep-gv22@epgv.fr 

23 - Creuse
Présidence : Christiane Pauly
CODEP GV 23
BP 84
23200 AUBUSSON
Tél : 06 43 10 08 15
Mail : codep-gv23@epgv.fr
Permanence : les matins le
lundi, mardi, jeudi et vendredi.
Et les après-midi par téléphone
uniquement le lundi et mardi

24 - Dordogne
Présidence : Marie-Christine
Merlateau
CODEP GV 24
Maison des Sports
46 rue Kléber
24000 PERIGUEUX
Tél & fax : 05 53 07 41 09
Mail : codep-gv24@epgv.fr
Permanence : du lundi au vendredi,
les matins uniquement 

25 - Doubs
Présidence : Martine Valeur
CODEP EPGV 25/90
44B rue des Hauts de St Claude
25000 BESANCON
Tél & fax: 09 53 91 68 07
Mail : codep25-90@epgv.fr
Permanence : mardi matin, jeudi
et vendredi matin

26 - Drôme
Présidence : Brigitte Perdrizet
CODEP EPGV 26
Maison des Bénévoles du Sport
Drôme-Ardèche
71 rue Latécoère
26000 VALENCE
Tél : 04 75 75 47 71
Mail : codep-gv26@epgv.fr
Permanence : mardi matin, mercredi
après-midi et jeudi matin

27 - Eure
Présidence : Jean-Luc Graechen
CODEP EPGV 27
80 rue Willy Brandt
27000 EVREUX
Tél : 02 32 28 94 27
Mail : codep-gv27@epgv.fr
Permanence : du lundi au jeudi

28 - Eure-et-Loir
Présidence : Lydie Chauveau
CODEP GV 28
15 avenue des Sablons
28000 CHARTRES
Tél : 02 37 33 09 74
Mail : codep-gv28@epgv.fr
Permanence : lundi, mardi 
après-midi, mercredi, jeudi 
après-midi et vendredi

29 - Finistère
Présidence : François Lannuzel
CODEP GV 29
4 rue Anne Robert Jacques Turgot
29000 QUIMPER
Tél : 02 98 98 75 33
Mail : codep-gv29@epgv.fr
Permanence : mardi et jeudi

30 - Gard
Présidence : Chantal May
CODEP GV 30
3 rue Scatisse
30000 NIMES
Tél : 04 66 29 42 77
Mail : codep-gv30@epgv.fr
Permanence : mardi après-midi
et jeudi
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31 - Haute-Garonne
Présidence : Christine Gury
CODEP EPGV 31
Maison des Sports
190 rue Isatis
31670 LABEGE
Tél : 05 62 24 19 24
Fax : 05 62 24 19 21
Mail : codep-gv31@epgv.fr
Permanence : du lundi au vendredi

32 - Gers
Présidence : Danielle Cros
CODEP EPGV 32
36 rue des canaris, 32000 AUCH
Tél : 05 62 05 30 17
Mail : codep-gv32@epgv.fr
Permanence : lundi, mardi après-midi, 
jeudi et vendredi matin

33 - Gironde
Présidence : Martine Rebiffe
CODEP EPGV 33
BP 36 - 96 rue de Beausoleil
33171 GRADIGNAN Cedex
Tél : 05 56 89 51 72
Mail : codep-gv33@epgv.fr
Permanence : lundi, mardi matin, 
mercredi, jeudi, vendredi après-midi

34 - Hérault
Présidence : Francine Viguier
CODEP EPGV 34
Maison Départementale des Sports
ZAC Pierresvives
66 Esplanade de l’Égalité - BP 7250
34086 MONTPELLIER Cedex 4
Tél : 04 67 67 40 78
Mail : codep-gv34@epgv.fr
Permanence : lundi, mardi et jeudi

35 - Ille-et-Vilaine
Présidence : Georges Grumel
CODEP GV 35
13B avenue de Cucillé
35065 RENNES Cedex
Tél :  09 53 36 37 00 

02 99 54 67 57
Fax : 09 58 36 37 00
Mail : codep-gv35@epgv.fr
Permanence : mardi, jeudi et 
vendredi matin

36 - Indre
Présidence : Bernadette Henaux
CODEP EPGV 36
Maison des Sports
89 allée des Platanes
36000 CHATEAUROUX
Tél : 02 54 35 55 44
Mail : codep-gv36@epgv.fr
Permanence : mercredi

37 - Indre-et-Loire
Présidence : Véronique Renard
CODEP GV 37
Maison des Sports
Rue de l’Aviation
37210 PARCAY-MESLAY
Tél & fax : 02 47 40 25 06
Mail : codep-gv37@epgv.fr
Permanence : lundi, mardi matin,
jeudi et vendredi matin

38 - Isère
Présidence : Mireille Marche
CODEP EPGV 38
Maison des Associations
6 rue Berthe de Boissieux
38000 GRENOBLE
Tél : 04 76 46 86 93
Mail : codep-gv38@epgv.fr
Permanence : lundi après-midi,
mardi après-midi, mercredi matin
et jeudi après-midi

39 - Jura
Présidence : Nicole Guy
CODEP EPGV 39
86 Cours Sully
39000 LONS LE SAUNIER
Tél & fax : 03 84 24 79 14
Mail : codep-gv39@epgv.fr
Permanence : lundi matin, mardi
après-midi et samedi matin

40 - Landes
Présidence : Jeanine Faivre
CODEP GV 40
26 bis rue d’Aspremont
40100 DAX
Tél & fax : 05 58 58 30 78
Mail : codep-gv40@epgv.fr
Permanence : mardi après-midi
et jeudi matin

41 - Loir-et-Cher
Présidence : Chantal Lenay
CODEP GV 41
Maison Départementale du Sport
1 avenue de Chateaudun -
BP 50050
41913 BLOIS Cedex 9
Tél : 02 54 42 37 41
Mail : codep-gv41@epgv.fr
Permanence : mardi après-midi
et jeudi après-midi

42 - Loire
Présidence : Marie-Antoinette
Crepet
CODEP EPGV 42
1 rue Théodore de Banville
42100 ST ETIENNE
Tél : 04 77 46 17 10

Mail : codep-gv42@epgv.fr
Permanence : lundi après-midi, 
mardi matin, mercredi matin et 
jeudi matin

43 - Haute-Loire
Présidence : Odile Canivet
CODEP EPGV 43
4 rue Burel
43000 LE PUY EN VELAY
Tél : 04 71 02 75 24
Mail : codep-gv43@epgv.fr
Permanence : mardi et mercredi

44 - Loire-Atlantique
Présidence : Annick Andureau
CODEP GV 44
44 rue Romain Rolland - BP 90312
44103 NANTES Cedex 4
Tél : 02 40 40 03 76
Mail : codep-gv44@epgv.fr
Permanence : lundi, mardi, jeudi
et vendredi matin

45 - Loiret
Présidence : Michel Hacault
CODEG EPGV 45
1 boulevard Rocheplatte
45000 ORLEANS
Tél : 02 38 53 06 32
Mail : codep-gv45@epgv.fr
Permanence : du lundi au jeudi

46 - Lot
Présidence : Nicole Alquier
CODEP GV 46
5 Rue Emile Zola
46100 FIGEAC
Tél : 06 70 72 14 14
05 65 11 49 11
Mail : codep-gv46@epgv.fr
Permanence : mardi et jeudi

47 - Lot-et-Garonne
Présidence : Catherine Gabas
CODEP GV 47
997 avenue du Docteur Jean Bru
47000 AGEN
Tél : 05 53 48 90 72
Mail : codep-gv47@epgv.fr
Permanence : lundi, mardi, mercredi
matin, jeudi et vendredi

48 - Lozère
Présidence : Michelle Thibault
CODEP EPVG 48
Maison Départementale des Sports
Rue du faubourg Montbel
48000 MENDE
Tél : 04 66 44 29 98
Mail : codep-gv48@epgv.fr
Permanence : mardi, et vendredi
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49 - Maine-et-Loire
Présidence : Josette Gauthier
CODEP GV 49
7 rue Pierre de Coubertin
49136 LES PONTS DE CE Cedex
Tél : 02 41 79 49 64
Mail : codep-gv49@epgv.fr
Permanence : mardi et jeudi,
le vendredi sur RDV

50 - Manche
Présidence : Annie Regnault
CODEP EPGV MANCHE
3 boulevard de la Dollée
50000 SAINT LO
Tél : 02 33 56 95 34
Mail : codep-gv50@epgv.fr
Permanence : du lundi au jeudi et
vendredi matin

51 - Marne
Présidence : Anita Dartois
CODEP EPGV 51
Complexe Gérard Philipe
19 avenue du Général Sarrail
51000 CHALONS EN CHAMPAGNE
Tél : 03 26 68 45 81
Mail : codep-gv51@epgv.fr
Permanence : mardi et jeudi

52 - Haute-Marne
Présidence : Evelyne Lefevre
CODEP EPGV 52
UJB - 21 Avenue du Général Giraud
52100 SAINT DIZIER
Tél : 03 25 55 74 16
Mail : codep-gv52@epgv.fr
Permanence : lundi après-midi
et jeudi après-midi

53 - Mayenne
Présidence : Brigitte Chaudet
CODEP GV 53
Maison des Sports
109 bis Avenue Pierre de Coubertin
53000 LAVAL
Tél : 02 43 53 35 47
Mail : codep-gv53@epgv.fr
Permanence : lundi après-midi,
mardi, jeudi matin et vendredi

54 - Meurthe-et-Moselle
Présidence : Geneviève Roger
CODEP EPGV 54
Maison Régionale des Sports de
Grand-Est - CS 70001
54510 TOMBLAINE
Tél : 03 83 18 88 27
Mail : codep-gv54@epgv.fr
Permanence : du lundi au vendredi

55 - Meuse
Présidence : Danielle Combe
CODEP EPGV 55
chez Danielle COMBE
12 rue de l’Eglise
55200 VIGNOT
Tél : 03 29 92 13 51
Mail : codep-gv55@epgv.fr
Permanence : les matins le mardi,
mercredi et jeudi

56 - Morbihan
Présidence : Anne Geoffroy
CODEP GV 56
33 rue du Maréchal Joffre
56700 HENNEBONT
Tél : 02 97 85 61 28
Mail : codep-gv56@epgv.fr
Permanence : mardi et jeudi
après-midi

57 - Moselle
Présidence : Marie Angele Paciel
CODEP EPGV 57
Maison Départementale
des Sports de la Moselle
3 place de la Bibliothèque
57000 METZ
Tél : 03 87 21 91 86
Mail : codep-gv57@epgv.fr
Permanence : mardi et jeudi

58 - Nièvre
Présidence : Geneviève Poussy
CODEP EPGV 58
CDOS - 6 impasse de la Boullerie
58000 NEVERS
Tél : 03 86 61 38 44
Mail : codep-gv58@epgv.fr
Permanence : mercredi matin

59 - Nord
Présidence : Monique Gryson
CODEP GV 59
255 rue de Lille
59130 LAMBERSART
Tél : 03 20 13 04 31
Mail : codep-gv59@epgv.fr
Permanence : lundi, mardi, jeudi
et vendredi matin

60 - Oise
Présidence : Gaëtan Debaër
CODEP GV 60
20 Résidence du Relais de Poste
60290 RANTIGNY
Tél : 06 10 41 86 61
Mail : codep-gv60@epgv.fr

61 – Orne
Présidence : Françoise Plessis
CODEP EPGV 61
61 bis avenue de Basingstoke
61000 ALENCON
Tél : 02 33 80 27 66
Mail : codep-gv61@epgv.fr
Permanence : mardi, jeudi
après-midi et vendredi matin

62 - Pas-de-Calais
Présidence : Florence Carlu
CODEP GV 62
Maison des sports du pas-de-Calais
9 rue Jean Bart
62143 ANGRES
Tél : 03 21 72 67 48
Mail : codep-gv62@epgv.fr

63 - Puy-de-Dôme
Présidence : Eléonore Szczepaniak
CODEP GV 63
Centre d’Affaires Auvergne
15 bis rue Pré La Reine
63000 CLERMONT FERRAND
Tél : 04 73 90 08 15
Fax : 09 56 31 38 76
Mail : codep-gv63@epgv.fr
Permanence : lundi matin, mardi,
mercredi matin et jeudi

64 - Pyrénées-Atlantiques
Présidence : Marie Hélène Dehecq
CODEP GV 64
Centre départemental Nelson
Paillou
2 allée des platanes
64100 BAYONNE
Tél : 07 71 04 64 77
06 44 73 19 22
06 49 62 16 24
Mail : codep-gv64@epgv.fr

65 - Hautes-Pyrénées
Présidence : Geneviève Navarre
CODEP GV 65
4 rue Alphonse Daudet
65000 TARBES
Tél : 05 62 44 83 50
Mail : codep-gv65@epgv.fr
Permanence : lundi matin, mardi
après-midi, jeudi après-midi
et vendredi matin

66 - Pyrénées-Orientales
Présidence : Chantal Domenjo
CODEP GV 66
36 avenue Général de gaulle
66000 PERPIGNAN
Tél : 04 68 34 31 72
Mail : codep-gv66@epgv.fr
Permanence : mardi et jeudi
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67 - Bas-Rhin
Présidence : Patricia Wagner
CODEP EPGV 67
Maison des Sports
4 rue Jean Mentelin - BP 95028
67035 STRASBOURG Cedex 2
Tél : 03 88 26 94 29
Mail : codep-gv67@epgv.fr
Permanence : du mercredi au 
vendredi

68 - Haut-Rhin
Présidence : Yves Velasco
CODEP EPGV 68
1 rue des Fleurs
68190 UNGERSHEIM
Tél : 03 89 81 76 11
Mail : codep-gv68@epgv.fr
Permanence : lundi matin, mardi
matin, mercredi matin, jeudi 
après-midi et vendredi matin

69 - Rhône
Présidence : Josie Vermorel
CODEP EPGV 69
169 avenue Charles-de-Gaulle
69160 TASSIN LA DEMI-LUNE
Tél : 04 37 41 61 39
Fax : 04 78 34 78 93
Mail : codep-gv69@epgv.fr
Permanence : du lundi au jeudi

70 - Haute Saône
Collégiale : Rémy Rougeol et
Françoise Weisser
CODEP EPGV 70
Maison des associations
53 rue Jean Jaurès
70000 VESOUL
Tél :  09 51 00 64 51 

06 95 85 50 21
Mail : codep-gv70@epgv.fr
Permanence : mardi après-midi 
et jeudi après-midi

71 - Saône-et-Loire
Présidence : Rosa Ollier
CODEP EPGV 71
11 place Saint Jean de Maizel
71100 CHALON SUR SAONE
Tél : 03 85 48 34 94
Mail : codep-gv71@epgv.fr
Permanence : lundi après-midi et
jeudi après-midi

72 - Sarthe
Présidence : Ghislaine Deshaies
CODEP GV 72
Maison départementale des sports
29 boulevard Saint Michel
72000 LE MANS
Tél : 02 52 19 21 20

Mail : codep-gv72@epgv.fr
Permanence : mardi, mercredi
après-midi et vendredi après-midi

73 - Savoie
Présidence : Nicole Camelin
CODEP GV 73
Maison des Sports
90 rue Henri Oreiller
73000 CHAMBERY
Tél : 04 79 60 09 83
Mail : codep-gv73@epgv.fr
Permanence : lundi après-midi et
jeudi après-midi

74 - Haute-Savoie
Présidence : Jean-Claude Blanchot
CODEP GV 74
Centre d’Animation et de Proximité 
de Seynod - 16 rue des Grandes 
Teppes Seynod - 74600 ANNECY
Tél : 04 50 44 29 33
Mail : codep-gv74@epgv.fr 
Permanence : mardi après-midi, 
vendredi matin

75 - Paris
Présidence : Maryse Cantarella
CODEP GV 75
15 rue Baptiste Renard - 75013 PARIS
Tél : 01 53 26 05 05
Fax : 01 43 97 07 40
Mail : codep-gv75@epgv.fr
Permanence : mercredi

76 - Seine-Maritime
Présidence : Florence Merrant
CODEP GV 76
11 rue du Moulin à Poudre
Parc d’Activité - 76150 MAROMME
Tél : 02 35 33 90 90
Mail : codep-gv76@epgv.fr
Permanence : du mardi au jeudi

77 - Seine-et-Marne
Présidence : Natercia Meira
CODEP GV 77
Résidence le Bancel
5 rue du Moulin de Poignet
77000 MELUN
Tél & fax : 01 64 37 77 54
Mail : codep-gv77@epgv.fr
Permanence : du mardi au vendredi

78 - Yvelines
Présidence : Jocelyne Marteau
CODEP EPGV 78
12 rue du Chemin aux Boeufs
78990 ELANCOURT
Tél : 01 30 51 91 79
Mail : codep-gv78@epgv.fr
Permanence : mardi et vendredi

79 - Deux-Sèvres
Présidence : Dominique Forissier
CODEP GV 79
Maison départementale des sports
28 rue de la blauderie CS38539
79025 NIORT Cedex
Tél :  05 49 06 61 23 

07 71 83 63 49
Mail : codep-gv79@epgv.fr
Permanence : lundi, mercredi et
jeudi matin. Mardi et jeudi matin
uniquement sur RDV.

80 - Somme
Présidence : Sylvie Derumigny
CODEP EPGV 80
Maison des Sports
2 rue Lescouvé
80000 AMIENS
Tél : 03 22 46 26 82
Mail : codep-gv80@epgv.fr
Permanence : jeudi matin

81 - Tarn
Présidence : Claudine Garcia
CODEP EPGV 81
Maison des Comités Sportifs
148 avenue Dembourg
81000 ALBI
Tél : 05 63 46 30 12
Mail : codep-gv81@epgv.fr
Permanence : lundi, mardi et jeudi

82 - Tarn-et-Garonne
Présidence : Aline Meric
CODEP GV 82
8 rue des Primeurs - BP 50
82030 MONTAUBAN Cedex
Tél : 05 63 63 34 96
Mail : codep-gv82@epgv.fr
Permanence : lundi après-midi et
jeudi

83 - Var
Présidence : Martine Peres
CODEP EPGV 83
29 avenue de la gare
83720 TRANS EN PROVENCE
Tél : 07 61 32 91 66
Mail : codep-gv83@epgv.fr
Permanence : lundi au jeudi

84 - Vaucluse
Présidence : Régine Bostetter
CODEP EPGV 84
422 Avenue Maréchal Leclerc
84120 PERTUIS
Tél : 04 90 77 04 79
Mail : codep-gv84@epgv.fr
Permanence : du lundi au mercredi
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85 - Vendée
Présidence : Yvette Ducamain
CODEP EPGV 85
Maison des Sports
202 boulevard Aristide Briand
85000 LA ROCHE SUR YON
Tél : 02 51 44 27 18
Mail : codep-gv85@epgv.fr
Permanence : lundi, jeudi et vendredi

86 - Vienne
Présidence : Marie-Claude Lecomte
CODEP EPGV 86
Maison des Sports
6 Allée Jean Monnet - Bâtiment C3
86000 POITIERS
Tél : 05 86 28 00 18
Mail : codep-gv86@epgv.fr
Permanence : les matins le lundi,
mardi et jeudi

87 - Haute-Vienne
Présidence : Mauricette Mazière
CODEP EPGV 87
Résidence les jacinthes
17 rue rude
87000 LIMOGES
Tél : 05 55 79 28 77
Fax : 05 55 79 35 22
Mail : codep-gv87@epgv.fr
Permanence : du lundi au vendredi

88 - Vosges
Présidence : Babeth Divoux
CODEP EPGV 88
Maison des associations n°8
Rue du Général Haxo
88000 EPINAL
Tél : 03 29 35 63 94
Mail : codep-gv88@epgv.fr
Permanence : lundi matin, mercredi
et vendredi matin

89 - Yonne
Présidence : Annie Foissy
CODEP EPGV 89
10 Avenue du 4ème Régiment 
d’infanterie - BP 11
89010 AUXERRE Cedex
Tél & fax : 03 86 51 26 28
Mail : codep-gv89@epgv.fr
Permanence : lundi et jeudi

90 - Territoire de Belfort
Présidence : Martine Valeur
CODEP EPGV 25/90
44 B rue des Hauts de St Claude
25000 BESANCON
Tél & fax : 09 53 91 68 07
Mail : codep25-90@epgv.fr
Permanence : mardi matin, jeudi 
et vendredi matin

91 - Essonne
Présidence : Cécile Chicoisne
CODEP GV 91
Maison Départementale des
Comités sportifs de l’Essonne
62 Boulevard Charles de Gaulle
91540 MENNECY
Tél : 01 69 23 44 11
Fax : 01 69 23 44 10
Mail : codep-gv91@epgv.fr
Permanence : lundi, mardi, jeudi
et vendredi

92 - Hauts-de-Seine
Présidence : Geneviève Dael
CODEP EPGV 92
6, place Gabriel Péri
92310 SÈVRES
Tél : 01 45 34 04 22
Mail : codep-gv92@epgv.fr
Permanence : jeudi et vendredi

93 - Seine-Saint-Denis
Présidence : Michelle Llanes
CODEP GV 93
32 rue Delizy - Hall 2
93694 PANTIN Cedex
Tél : 01 41 60 11 78
Mail : codep-gv93@epgv.fr
Permanence : du lundi au vendredi

94 - Val-de-Marne
Présidence : Bernard Haussmann
CODEP EPGV 94
36 rue Mauconseil
94120 FONTENAY SOUS BOIS
Tél : 01 48 73 00 97
Mail : codep-gv94@epgv.fr
Permanence : les après-midis le
lundi, mardi et jeudi

95 - Val-d’Oise
Présidence : Guy Gaste
CODEP EPGV 95
Maison des Comités Sportifs
Jean Bouvelle
106 rue des Bussys
95600 EAUBONNE
Tél : 01 34 16 49 57
Mail : codep-gv95@epgv.fr
Permanence : lundi, mercredi
et vendredi

971 - Guadeloupe
Présidence : Christian Thenard
CODEP GV 971 - Guadeloupe
Passage des foufous
Rue de l’Aviation Saint Félix
97190 GOSIER
Tél : 06 90 63 58 66
05 90 88 77 86
Mail : codep-gv971@epgv.fr

Permanence : les matins du lundi 
au vendredi

972 - Martinique
Présidence : Roger Lony
CODEP GV 972 - Martinique
78 Lotissement L’Autre Bord
97220 TRINITÉ
Tél : 05 96 61 48 19
06 96 86 22 32
Mail : codep-gv972@epgv.fr
Permanence : les matins du lundi 
au vendredi

973 - Guyane
Présidence : Ernestine Noël
CODEP GV 973 - Guyane
chez Madame Ernestine Noël
2 cité Amaranthe
Rue de la Pépinière
97310 KOUROU
Tél : 05 94 22 06 49
Mail : codep-gv973@epgv.fr
Permanence : mardi matin et jeudi 
matin

974 - Réunion
Présidence : Barnabé Proudhom
CODEP GV 974 - Réunion
Maison Régionale des Sports
1 rue Philibert Tsiranana
97494 STE CLOTILDE
Tél : 02 62 21 51 57
Mail : codep-gv974@epgv.fr
Permanence : du lundi au vendredi
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01 - Auvergne-Rhône-Alpes
(01/03/07/15/26/38/42/43/
63/69/73/74)
Représentante : Josie VERMOREL
Mail : coreg-gv001@epgv.fr

Siège social pôle administratif
COREG EPGV Auvergne-Rhône-
Alpes Parc de Chaville
29 rue de la Convention
42100 SAINT-ETIENNE
Tél : 04 77 20 21 75
Permanence : lundi, mardi, 
mercredi et jeudi matin

Antenne Clermont-Ferrand
pôle comptabilité et développe-
ment COREG EPGV  
Auvergne-Rhône-Alpes,  
158 avenue Léon Blum
63000 CLERMONT-FERRAND
Tél : 04 73 35 33 37
Permanence : lundi après-midi,
mardi, jeudi et vendredi matin

Antenne Voiron pôle formation
COREG EPGV Auvergne-Rhô-
ne-Alpes
Domaine de la Brunerie,
180 Boulevard de Charavines
38500 VOIRON
Tél : 04 76 66 92 33
Permanence : lundi, mardi, mercredi
matin et jeudi

02 - Bourgogne-Franche-Comté
(21/25/39/58/70/71/89/90)
Présidence : Anick VAUTHEY
Mail : coreg-gv002@epgv.fr

Siège Social
COREG EPGV Bourgogne -
Franche-Comté
CREPS de Bourgogne Dijon
19 rue Pierre Coubertin

21000 DIJON
Tél : 03 80 43 88 62
Permanence : du lundi au vendredi

Antenne Besançon
COREG EPGV Bourgogne -
Franche-Comté
Maison Régionale des Sports
3 avenue des Montbouçons
25000 BESANCON
Tél : 09 66 94 97 77
Permanence : mardi, jeudi  
et vendredi

03 - Bretagne
(22/29/35/56)
Présidence : Monique GUISSET
COREG EPGV Bretagne
4 A rue du Bignon
35000 RENNES
Tél : 02 99 67 35 40
Mail : coreg-gv003@epgv.fr
Permanence : lundi, mardi, jeudi
et vendredi

04 - Centre-Val de Loire
(18/28/36/37/41/45)
Présidence : Michel CHAUVEAU
COREG EPGV Centre Val de Loire
2 Faubourg ST Jean
45000 ORLEANS
Tél : 02 38 68 07 64
Fax : 02 38 68 07 64
Mail : coreg-gv004@epgv.fr
Permanence : mercredi et vendredi

05 - Corse
(201/202)
Présidence : Marie-Jeanne DUBOIS

Siège social
COREG EPGV Corse
Avenue Paul Giacobbi
20600 BASTIA
Tél : 04 95 58 61 27

Fax : 04 95 58 61 27
Mail : coreg-gv005@epgv.fr
Permanence : lundi, mardi, 
jeudi et vendredi

Antenne Calvi
COREG EPGV Corse
Immeuble Cyrnos
5 boulevard Wilson
20260 CALVI

06 - Grand Est
(08/10/51/52/54/55/57/67/68/88)
Présidence : Marie-Christine 
SERIEYS COREG EPGV Grand-Est
Maison Régionale des Sports
13 rue Jean Moulin - CS 70001
54510 TOMBLAINE
Tél : 03 83 18 87 27
Mail : coreg-gv006@epgv.fr
Permanence : lundi, mardi, jeudi
et vendredi

07 - Hauts-de-France
(02/59/60/62/80)
Présidence : Philippe GRYSON
COREG EPGV Hauts-De-France
519 A avenue de Dunkerque
59160 LOMME
Tél : 03 20 88 27 30
Mail : coreg-gv007@epgv.fr
Permanence : du lundi au vendredi

08 - Ile-de-France
(75/77/78/91/92/93/94/95)
Présidence : Christine ASKENAZI
COREG EPGV Ile-de-France
13 rue Etienne Marcel
75001 PARIS
Tél : 01 45 08 09 77
Fax : 01 40 26 45 80
Mail : coreg-gv008@epgv.fr
Permanence : du lundi au vendredi

COREG
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09 - Normandie
(14/27/50/61/76)

Présidence : Jacques HERICHER
COREG EPGV Normandie
7 avenue de la Voie au Coq
14760 BRETTEVILLE SUR ODON
Tél : 02 31 28 78 71
Mail : coreg-gv009@epgv.fr
Permanence : du lundi au jeudi 
et le vendredi matin

10 - Nouvelle Aquitaine
(16/17/19/23/24/33
40/47/64/79/86/87)
Présidence : Roland PREHEMBAUD
Mail : coreg-gv010@epgv.fr

Siège social
COREG EPGV Nouvelle-Aquitaine
Maison Régionale des Sports
2 avenue de l’Université
33400 TALENCE
Tél. secrétariat : 05 57 22 29 86
Permanence : du lundi au jeudi
et vendredi matin

Antenne Limoges
COREG EPGV Nouvelle-Aquitaine
Maison Régionale des Sports Gaïa
142 avenue Emile Labussière
87100 LIMOGES
Tél : 05 57 22 29 86
Permanence : lundi après-midi,
mardi après-midi et jeudi matin

11 - Occitanie
(09/11/12/30/31/32
/34/46/48/65/66/81/82)
Présidence : Michelle THIBAULT
Mail : coreg-gv011@epgv.fr
Permanence : du lundi au vendredi

Siège social
COREG EPGV Occitanie
7 rue André Citroën
31130 BALMA
Tél : 05 34 25 77 90
Fax : 05 34 25 77 92

Antenne Montpellier
COREG EPGV Occitanie
Maison Régionale des Sports
CS 34093
1039 rue Georges Méliès
34967 MONTPELLIER CEDEX 2
Tél :  04 67 82 16 76 

et 05 34 25 77 90

12 - Pays-De-La-Loire
(44/49/53/72/85)
Présidence : Agnès METAY

COREG EPGV Pays-de-la-Loire
Maison des Sports de Nantes
BP 90312
44 rue Romain Rolland - Bât. C
44103 NANTES CEDEX 4
Tél : 02 40 59 05 44
Mail : coreg-gv012@epgv.fr
Permanence : lundi, mercredi 
et vendredi

13 - Provence-Alpes
-Côte-D’Azur
(04/05/06/13/83/84)
Présidence : Jean-Louis NEDELLEC
COREG EPGV
Provence-Alpes-Côte-D’azur
Europarc Sainte Victoire Bât. 10
10 route de val Brillant
13590 MEYREUIL
Tél : 04 42 95 02 11
Mail : coreg-gv013@epgv.fr
Permanence : du lundi au vendredi




