
Depuis plusieurs semaines déjà, les clubs EPGV au sein de la métropole grenobloise sont privés
de salle suite aux mesures instaurées par la préfecture de l'Isère. Des mesures qui sont, depuis
peu, étendues à l'ensemble de notre département avant de se durcir avec l'arrivée d'un
nouveau confinement dans tout le pays.  

C'est une période difficile pour l'ensemble du réseau EPGV. La fédération, les comités régionaux
et départementaux, les clubs et bien sûr les licenciés, nous devons tous composer avec ces
mesures et ces incertitudes. L’ensemble du tissu associatif est fragilisé et nous notons en ce
début de saison une forte baisse du nombre de licenciés dans le département.  

Mais nous ne devons pas baisser la tête, c'est à nous de faire les efforts jour après jour, les uns
pour les autres, afin de continuer à avancer. Chaque décision que vous prenez à un impact dans
tout le réseau EPGV, pensez à saisir vos licences surtout si vos cours ont débuté en septembre
ou si vous proposez des cours à distance, c'est aujourd'hui notre seul moyen de survie !
Sans licencié, plus de clubs, plus de CODEP, plus de COREG ni de FFEPGV et surtout plus
d'activités et c'est bien ce que nous devons éviter ! 
Car plus que jamais l'activité physique est un enjeu de santé publique, c'est un besoin vital pour
préserver le bien-être psychologique et le lien social. 

Le CODEP 38 propose depuis plusieurs semaines, des documents, des visioconférences, des
formations, pour tenter de nous adapter, car nous en sommes convaincus, en étant inventifs les
solutions existent ! 
Les cours en vidéo, les live, les réseaux sociaux, sont autant de solutions pour garder le lien avec
nos licenciés. Prenez le temps de vous intéresser à ces idées et n'oubliez pas que le CODEP est à
votre disposition pour vous aider à les mettre en place. 

Soyons solidaire, entraidons-nous pour passer cette nouvelle épreuve, nous devons avoir un
seul et unique objectif commun : préserver aujourd’hui ce qui comptera pour nous demain.
Dans l’attente de tous nous retrouver en bonne santé !

Prenez soin de vous et de vos proches,

Crise du Coronavirus : Restons solidaire ! 
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