
Stage de rentrée 

R 
endez-vous les 23 et 24 sep-
tembre prochains pour une 

nouvelle édition du stage de ren-
trée ! Animateurs et Dirigeants, les 
membres de la Commission Tech-
nique et les élus du Codep vous 
attendent au CREPS de Talence 
pour faire le plein d’énergie afin de 
bien démarrer la saison sportive.  
Les activités : 
Animateurs, venez faire le plein de 
nouvelles idées en pratiquant le 
samedi du LIA, du renforcement 
musculaire avec matériel, de la so-
phrologie et du Yoga, et le di-
manche du Cross training, de la 
danse orientale, du Qi Gong et du 
stretching. Un atelier sur le thème 
de la convention collective nationale 
du sport vous attend le samedi, 
mais dépêchez-vous à vous ins-
crire, les places sont limitées ! 
Dirigeants, venez redécouvrir la 
séance GV et le Yoga le samedi, la 
danse orientale et le Qi Gong le 
dimanche. Des ateliers administra-
tifs vous attendent : « Coup de 
Com’ au Codep » et « les diffé-
rentes prises en charge des forma-
tions » le samedi puis « la gestion 
administrative d’un salarié » et « I-
Réseau » le dimanche. 
 
 

Pour vos achats en matériel, la 
Centrale d’achats Fédérale 
« Gévédit » avec Claude Rouillé 
sera parmi nous. 
Afin de passer un moment convi-
vial tous ensemble, un échauffe-
ment commun sera de mise les 
deux jours ainsi qu’un temps choré-
graphié le samedi précédant une 
tombola et un apéritif dinatoire.   
Fin juin vous recevrez la fiche d’ins-
cription au stage de rentrée. Elle 
sera accompagnée du programme 
des stages départementaux 2017-
2018. 
 

Stages départementaux 

S 
aison 2017-2018 
Pour vous animateurs et diri-

geants, de nombreux stages vous 
sont proposés tout au long de l’an-
née pour découvrir de nouvelles 
activités ou obtenir des idées sup-
plémentaires pour enrichir et diver-
sifier vos séances ! 
Vous trouverez sur le site internet 
du Codep 33, le programme des 
stages départementaux pour la sai-
son prochaine ainsi que la fiche 
d’inscription pour le stage de ren-
trée.  
Vous avez des idées de stage ? 
Venez rejoindre la Commission 
Technique ! 
 

 

La vie de nos associations  

Bourse aux animations 

V 
ous trouverez en pièce jointe à 
ce Flash 33 les offres et de-

mandes d’animations pour la saison 
prochaine. 

La liste des nouveaux promus CQP 
ALS 2017 vous parviendra fin Juin, 
date de la dernière commission ré-
gionale. 
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Comité Départemental 

Gironde 

Pour ce dernier Flash de la saison…..que des 
bonnes nouvelles : les effectifs sont en hausse, 
nous sommes 21670 à participer aux séances 

Sport Santé proposées dans les 211 clubs 
EPGV et animées par les 315 éducateurs du 
département. Beau résultat dont nous pouvons 
tous nous réjouir et nous féliciter ! 
 

Plus  que jamais le Sport Santé est au cœur de 
nos motivations et nous nous engageons dès 
maintenant dans les manifestations de la saison 
prochaine comme le Salon des Seniors,  Bor-
deaux Escaliers, Les Parcours du Cœur afin de 
continuer de promouvoir vos activités et déve-
lopper notre mouvement sportif. 
 

La Nouvelle-Aquitaine EPGV est créée et nous 

participons aux travaux de cette grande région 
où 12 départements vont échanger leurs expé-
riences, leurs projets, leurs fonctionnements 
pour continuer de développer sur tout le territoire 
l’activité  physique et la mettre à la portée de 
tous, que nous soyons toujours plus nombreux à 
choisir une pratique encadrée par des éduca-
teurs formés Sport Santé. 
 

Notre région, notre département sont riches de 
sites naturels à explorer ou découvrir en Pleine 
Nature, c’est là que nous pourrons apprécier les 
bienfaits des efforts fournis toute la saison dans 
les cours EPGV. 
 

Passez un bel été et retrouvons nous les 23 et 
24 septembre 2017 pour le Stage de Rentrée au 
CREPS de Talence 
 

Martine REBIFFE 
Présidente Codep EPGV 33 

 

http://www.sport-sante.fr/epgv-comite-departemental-gironde/news/actualites/actus/20493-programme-des-stages-departementaux.html
http://www.sport-sante.fr/epgv-comite-departemental-gironde/news/actualites/actus/20493-programme-des-stages-departementaux.html
mailto:codep-gv33@epgv.fr
http://www.sport-sante.fr/ffepgv/gironde


 

Mallette  
Promotionnelle 

Pour  
vos manifestations. 

Vous devez la réserver 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 

Sui te  au  succès rencontré lors  de 

cette  journée du 2 avr i l  dernier ,  Ren-

dez-vous  à pied et  à  vé lo lors  de 

l ’éd it ion  2018 des «  Parcours du 

Cœur  »  sur  le  Parvis  de  la  Maison 

éco-ci toyenne,  quai  Richel ieu à Bor-

deaux.   

La date vous  sera  communiquée        

prochainement .  

Déclaration  
d’accident 

U 
ne chute en séance ? Ne 
demandez pas à l’adhérent 

s’il veut faire une déclaration 
d’accident ! Faites-la !  
 

Carte professionnelle 

V 
otre carte pro arrive à 
échéance ? Pas de pa-

nique, vous pouvez la renouve-
ler en ligne !  
Créez votre compte sur le site : 
https://eaps.sports.gouv.fr et 
suivez les instructions ! Vous 
n’aurez plus qu’à mettre à jour 

vos coordonnées et transmettre 
les documents demandés. Le 
tour est joué ! 
 

Renouvellement de 
licence et question-
naire de santé  

L 
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  
- l’adhérent doit répondre par 
NON aux 9 items d’un question-

naire de santé. Questionnaire 
en ligne ici.  
Dans ce dernier cas, il vous re-
mettra « le volet » que vous 
conserverez avec le certificat 
médical remis en 2016/2017. 
 

Documents à  
destination des clubs 

V 
ous trouverez sur le site du 
Codep 33 des documents 

téléchargeables pour votre club 
(Bordereaux pour licences, ga-
ranties MAIF, attestation de san-
té, etc.) 
Cliquez ici 

Dates à retenir 
 
 

Stage de rentrée  
- 23 et 24 septembre à 

Talence 
 

Assemblée générale 
Codep 33 

- 18 novembre à Coutras 
 
 

Sorties COPN : 
 

Toutes les dates ici 

EN 

BREF 

Prochain Flash le 3/10/2017  
date limite d’envoi au Codep le 26/09/2017 de vos textes, annonces, etc. 

Infos Nationales 

Infos Administratives 

 
Infos Régionales 

Affiliations  

L 
’enveloppe de rentrée est 
arrivée dans vos clubs. 

Vous pouvez effectuer votre affi-
liation pour la saison prochaine 
dès maintenant. Sachez que le 
montant de l’affiliation 
2017/2018 est lié au nombre de 
licenciés de votre club lors de la 
saison 2015/2016.  

Licence 2018 

T 
arifs 2017/2018 :  
Licence enfant : 17,00 € 

Licence adulte : 22,00 € 
Licence animateur : 37,00 € 
Rappel part départementale 
2017/2018 : 4,30 €. 

 
 

Gévédit 

L 
e bon de commande Coo-

pérative « complet » vous a 

été envoyé par mail le 7 juin der-

nier. Profitez de cette opportuni-

té pour commander affiches, 

flyers ou ballons de baudruche. 

C’est gratuit et sans frais de 

port !  

La Santé : Enjeux et en Marche 

Formations  

L 
e Programme des forma-
tions régionales est en ligne 

sur le site du Comité Régional 
EPGV de Nouvelle-Aquitaine, 
cliquez ici. 

V 
ous connaissez une per-
sonne intéressée pour de-

venir animateur sportif ? Le pro-
chain positionnement est le 26 
juin à Talence. N’attendez pas 
pour faire passer l’information !  

Pour tous renseignements sur 
les formations, contactez le ser-
vice formation du Comité Régio-
nal EPGV de Nouvelle-Aquitaine 
au 07.83.80.44.51. 
 

Vous faites quoi le 3 
novembre ?  

U 
n grand rassemblement 
des animatrices et anima-

teurs EPGV sera organisé lors 
du Salon Vivons 100 % Sport à 

Bordeaux. 
2 heures d'activités tendance à 
vivre lors de la nocturne accom-
pagnés de pratiquants. 
Un évènement festif où tous les 
acteurs de la Nouvelle-Aquitaine 
sont invités. Soit 12 départe-
ments représentés. 
Retenez cette date, des infor-
mations complémentaires vous 
parviendront dès la rentrée. 
Cliquez ici pour plus d’info 
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http://www.sport-sante.fr/medias/comites/D033/fichiers/Questionnaire%20de%20sant%20+%20attestation.pdf
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