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La vie de nos associations
Club organise

Deux ans que nous le préparions, deux ans
que nous l’évoquions avec vous à chaque
rencontre, deux ans que nous vous invitions à nous rejoindre le 2 avril 2017 pour
affirmer la force de l’EPGV, son engagement en terme de Sport Santé, et, vous
avez répondu à notre appel…
Nous étions 900 à la marche de 7km entre
les ponts de pierre et le pont Chaban Delmas, accompagnés par une banda, 300 au
flash mob vécu dans une ambiance de fête,
et, toute la journée, adultes et enfants ont
participé aux différentes activités proposées
par nos animateurs et ceux des Parcours
du cœur.
Le Codep 33, élus et salariées, vous remercient vivement, ce sont vous, les 51 clubs
les 35 animateurs qui avez mobilisé vos
adhérents et avez fait de cette journée une
réussite de participation, de partage, de
bonne humeur.
La Santé : Enjeux et en Marche nous a réunis en masse autour d’un même objectif :
la pratique d’une activité physique est essentielle pour une bonne santé !
Encore MERCI !
Martine REBIFFE
Présidente Codep EPGV 33
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e club GV « Léognan ACL »
organise le samedi 13 mai, une
journée « Sport et Bien-Etre ».
Rendez-vous aux Halles de Gascogne à Léognan pour découvrir et
pratiquer gratuitement des activités
telles que Taï-Chi-Chuan, Chi
Gong, Pilates, Stretching, gym
douce, body zen, Hatha Yoga et
Marche Nordique.
Cette journée est ouverte à tous !

ou « entre midi et deux » sur le secteur Métropole Rive gauche. Possibilité d’assurer des remplacements.
Contact : 06.81.05.45.50

Clubs cherchent
Animateurs

L

a GV d’Ambarès recherche un
animateur pour du Step (niveau
intermédiaire) le mardi de 19h30 à
20h30 et du renforcement musculaire le vendredi de 20h15 à 21h15.
Poste à pourvoir en septembre
Animateurs cherchent 2017. Contact : Mme Suquet au
05.56.38.74.70
séances
a GV d’Ayguemorte les Graves
arole Beernaerd recherche
recherche, pour la rentrée de
des cours sur la Métropole
septembre 2017, un animateur pour
pour public adulte ; elle est disponible le lundi en journée, les mercre- le mardi de 19h à 20h (gym tonique / gym tendance). Contact :
di et jeudi et le vendredi midi.
06.62.42.62.47 ou 06.82.44.80.81
Contact : 06.83.08.06.84
a GV de Pessac Magonty
artine Ferrand est disponible
cherche un animateur « Marche
pour effectuer des remplaceNordique Sport Santé » pour 1 ou 2
ments sur la Métropole. Contact :
séances le samedi matin à compter
06.35.31.39.57
de la rentrée prochaine. Contact :
athalie Téton est prête à aniMme Armagnac au 06.62.29.26.10
mer des séances pour tous
publics le mardi matin et le vendredi
après-midi sur les secteurs de Laca- Bourse aux animations
omme tous les ans, nous fenau, Carcans et Hourtin.
rons paraître vos annonces de
Contact : 06.20.87.42.97
recherches
de séances ou d’animaatia Valats propose des
teurs
vers
le
20 juin prochain avec
séances (tous publics) de
le dernier Flash 33 de la saison.
Gym globale, Gym douce, Body
zen, Fit’Ball, Pilates, Stretching, LIA, Envoyez-nous vos annonces !
Afro Move … en semaine le matin
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Le Codep
Formations
continues
Comité Départemental
Gironde

CODEP EPGV 33
Château du Moulin d’Ornon
96 rue de Beausoleil
BP 36
33171 Gradignan Cedex
05.56.89.51.72
codep-gv33@epgv.fr
www.sport-sante.fr/ffepgv/gironde

L

e printemps est là et vous souhaitez profiter du beau temps
pour faire des séances en extérieur ? Il reste encore des places
pour la Formation « Gym urbaine »
qui a lieu le dimanche 14 mai prochain. Inscrivez-vous !

Stage de rentrée

L

a Commission Technique prépare déjà le moment festif du
stage de rentrée des samedi 23 et

dimanche 24 septembre prochain
au CREPS de Talence. Réservez
cette date. Animateurs et dirigeants,
nous vous y attendons !

Assemblée Générale
2017

A

utre date à noter dans vos
agendas ! La prochaine Assemblée Générale du Codep aura
lieu le samedi 18 novembre à Coutras. Venez nombreux.

Infos Régionales

EN
BREF

Recyclage
quinquennal

Formations

U

ne session a lieu les 15 et
16 juin 2017 à Talence.
Renseignements et inscription
auprès du Comité Régional.

Dates à retenir
Formation continue :

personnaliser au nom de votre
association ! Ne perdez pas de
irigeants, vous avez reçu
temps, allez le télécharger et
avec la revue Côté club
une fiche présentant une amélio- mettez-le sur tous vos docuration de votre logo Club. Et oui, ments administratifs !
vous pouvez dès maintenant le Toutes les infos ici

Licence 2018

Stage de rentrée
- 23 et 24 septembre à
Talence
Assemblée générale
Codep 33
- 18 novembre à Coutras
Sorties COPN :
Toutes les dates ici

Réservez là pour
vos manifestations
en téléphonant au Codep

Site Internet
départemental

www.sport-sante.fr/
ffepgv/gironde
Vous retrouverez sur le
site rubriques
« agendas » et
« calendrier COPN »
toutes les sorties de la
commission pleine nature
Retrouvez nous sur Facebook
www.facebook.com/
codepgv33

Logo Club
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arifs 2017/2018 :
Licence enfant : 17,00 €
Licence adulte : 22,00 €
Licence animateur : 37,00 €
Rappel part départementale
2017/2018 : 4,30 €.

Infos Administratives
Mutuelle

Certificat médical

ous vous rappelons que
tout club employeur doit
adhérer à une mutuelle …
même si aucun salarié de la
structure ne la prend ! Il s’agit
d’une obligation légale.

e certificat médical remis
par le licencié à la rentrée
2016/2017 est valable 3 années
sous 2 conditions :
- il ne doit pas y avoir de rupture
dans le renouvellement de la
licence pendant cette période
- le licencié devra remplir un
questionnaire de santé et attester qu’il a répondu par la négative à l’ensemble de ses rubriques. Merci de noter que ce
questionnaire de santé n’est pas
encore disponible (Ministère de
la Ville, de la Jeunesse et des
Sports)
Concrètement :
Un licencié a présenté un certificat médical en début de saison
2016/2017. Il ne renouvelle pas
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Chèque Emploi
Associatif

S
Mallette
Promotionnelle

nimateur, vous avez dans
vos cours des publics avec
des pathologies spécifiques ?
Vous souhaitez utiliser le Fitball
dans vos séances ?
Le Comité Régional vous propose les 2 dernières formations
de la saison pouvant répondre
à vos attentes !

Infos Nationales

Gym Urbaine
- le 14 mai à Bordeaux

Remplacement
Occasionnel Bénévole
- 13 mai à Talence

A

Pour plus de renseignements,
contactez le service formation
du Comité Régional EPGV Aquitaine au 07.83.80.44.51 ou envoyez un mail à formationaquitainepgv@gmail.com

i vous faites vos bulletins
de salaire sur Excel vous
ne pouvez plus continuer. Vous
devez utiliser un logiciel ou adhérer au Chèque Emploi Associatif sans tarder.

L

sa licence en 2017/2018. S’il
reprend sa licence en
2018/2019 il devra présenter un
nouveau certificat médical lors
de son inscription.
Si ce licencié souhaite renouveler sa licence en 2017/2018 et
s’il a répondu par la négative à
toutes les rubriques du questionnaire de santé il n’aura pas
besoin de présenter un certificat
médical. Par contre, s’il a répondu par l’affirmative à l’une des
rubriques du questionnaire de
santé il devra présenter un certificat médical pour avoir sa licence 2017/2018.
Nous vous recommandons de
conserver les certificats médicaux qui vous ont été remis à la
rentrée 2016/2017 !

La Santé : Enjeux et en Marche
Vous avez été près de 60 associations
réparties sur toute la Gironde à vous
être mobilisées, et vous avez contribué
à la réussite de cet évènement !
Près de 900 participants à la marche du
« Sport Santé » et 300 participants au
Flash Mob !
Un grand merci à tous !
Vous trouverez les photos et vidéos de
cet évènement sur le site internet ainsi
que sur la page Facebook du Comité .

Prochain Flash le 20/06/2017
date limite d’envoi au Codep le 13/06/2017 de vos textes, annonces, etc.

