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1. Le réseau sport santé ! 

1.1. Organigramme 
 

 

 

 

 

  

Bureau 

Présidente 

Mireille MARCHÉ 

mireille.marche@comite-epgv.fr  

Trésorière 

Andrée CAMATTE 

Secrétaire Générale 

 poste à pourvoir á l’AG

 

Vice- Présidente 

Mireille TOURNIER 

Trésorière Adjointe 

Marie-Claude PINEL 

Secrétaire Adjointe 

Nicole BILLOUD 

Comité Directeur 
 

Mireille MARCHÉ 

Andrée CAMATTE 

Mireille TOURNIER 

Brigitte BOLLIET 

Linda DUBOIS 

Sophie REYNIER 

Guy ZOPPELLO 

Nicole BILLOUD 

Marie-Claude PINEL 

 

Secrétariat 
administratif 

 
Nathalie GIRAUD (Compta – Paye 

– Contrats – Natation/Aquagym) 

nathalie.giraud@comite-epgv.fr  

 

Anne JACQUIN  

(Relation avec les clubs - Licences) 

isere@comite-epgv.fr  

 

Conseillère en Développement 
Céline MARLOT : celine.marlot@comite-epgv.fr – 06.87.08.28.12 

CODEP EPGV 38 
isere@comite-epgv.fr -  04 76 46 86 93

Assistante de communication 
Mélanie CHAVIGNY : melanie.chavigny@comite-epgv.fr – 06.64.32.75.98  

mailto:mireille.marche@comite-epgv.fr
mailto:nathalie.giraud@comite-epgv.fr
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1.2. Le CODEP EPGV 38 au service des clubs 
Le CODEP EPGV vient soutenir les clubs sur le plan administratif, matériel et dans le 
développement : 

 Possibilité de mettre en place des conférences sur différents thèmes : bien 

vieillir, nutrition, gestion du stress… 

 Location de matériel pour la mise en place de nouvelles activités : bâtons de 

marche nordique, matériel de Cross Training, kit Equilibre (cours séniors et 

enfant), Fitball… 

 Aide à la recherche d’animateurs 

 Assistance juridique, informatique 

 Un FORUM RENCONTRES (regroupement de nos partenaires externes et 
institutionnels) 
 

 
Pour toute communication avec les clubs, le CODEP38 utilisera uniquement les 
adresses mail gymvolontaire-038xxx@epgv.fr  

 
 

1.3. Les bonnes raisons de s’affilier à la FFEPGV 
1. Des structures de proximité 

La Fédération est représentée dans chaque région par un COREG et chaque département 

par un CODEP. 

2. Des formations et des stages 

La Fédération forme les animateurs dont auront besoin les associations, elle forme 

également ceux qui exercent déjà mais qui ont besoin d’enrichir leur savoir-faire. 

3. Des services de la fédération spécialement dédiés aux associations 

Besoin de conseils pour l’organisation de la vie associative, d’informations juridiques, 

comptables, le club peut contacter son CODEP ou directement  la Fédération. 

4. L’accès à des publications diversifiées 

 Côté Club pour les animateurs et les dirigeants 

 Option Sport Santé pour  tous les licenciés 

 L’info-juridique pour suivre l’actualité sociale ou associative 

 Le Guide Administratif du Dirigeant 

5. Une assurance adaptée aux clubs affiliés 

Le club et ses licenciés sont couverts pour l’ensemble des activités organisées 

(sportives, manifestations et stages loisirs) 

6. La centralisation de la redevance SACEM au niveau de la fédération 

C’est la Fédération qui règle directement à la SACEM la redevance due par les clubs 

affiliés pour l’utilisation de la musique lors des séances EPGV. 

7. Un accès privilégié à la centrale d’achat GEVEDIT 

GEVEDIT propose des articles identifiés EPGV à des prix avantageux réservés au réseau 

EPGV. 

mailto:gymvolontaire-038xxx@epgv.fr
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2. Licences 
Licences Individuelles Total 

Adultes-Dirigeants 27,00 € 

Enfants (de -18 ans au 01/09/2020) 22,00 € 

Animateurs (en salle et ABR) 42,00 € 

 
 

Assurance IAC Sport (*) 10,00 € 
 

(*) Obligation d’informer le licencié de la possibilité de souscrire à une assurance 
supplémentaire (+ d’indemnisation des dommages corporels). 
 

Licence Tremplin 

Licence de fin de saison  
(du 1er mai au 31 août 2021) 
uniquement pour les nouveaux licenciés 
sans reversement aux COREG et CODEP 

Tarif Unique         10,00 € 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Pour la saison 2020-2021, la licence est à 22.50€ et la répartition peut sensiblement varier. 

Licences Collectives 
(dont 4,40 € Part Dép. + Rég) 

Développement   

Avec assurance 97,50 € 

Politique Sociale et Partenariale 

Avec assurance 170,00 € 

Sans assurance 161,50 € 

Familles Rurales 154,50 € 

A noter : La licence n’appartient pas au CODEP, elle est fédérale.  

Pour les tarifs, bien distinguer sur vos feuilles d'inscription : le tarif des cours, la licence, l'adhésion. 
 
De même dans vos comptes et budgets, faire ressortir :  
Pour les charges : 
- affiliation  
- reversement licences 
Pour les produits : 
- adhésions 
- licences 

Ce tarif inclut  la  

part départementale 3,80 €  

+ part régionale 0,70 € 
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3. Gestion du club 
 

3.1. L’association 
 

 

A VERIFIER / A FAIRE EN DEBUT DE SAISON : 

 Ré affiliation de l’association à la FFEPGV (avant le 31 août 2020) 

 Saisir en priorité les licences des membres du bureau et animateurs 

(avant le 15 septembre 2020). La prise de licence pour les membres de 

bureau d’une association GV est OBLIGATOIRE. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

3.1.1. Statuts et membres du bureau 
 

Toute modification des statuts doit être proposée en Assemblée Générale Extraordinaire. Le 
CODEP peut vous fournir un modèle de statuts. 
 
Les membres du Comité Directeur sont élus en AG ordinaire. Le Comité Directeur propose un 
Président, élu par la même assemblée. Voir les statuts en vigueur. 

Les changements de comité directeur ou de bureau doivent être notifiés à la Préfecture ou 
sous-préfecture dans le délai de 3 mois suivant  l’adoption par l’Assemblée Générale. 

http://www.isere.gouv.fr/Demarches-administratives/Demarches-ASSOCIATIONS#N31403 
 
 
 
 

3.1.2. Assemblée Générale et Compte-rendu 
 

La réunion annuelle de l’Assemblée Générale doit avoir lieu dans un délai maximum de 6 mois 
à compter de la clôture de l’exercice et doit se tenir avant l’AG Fédérale. Se reporter aux statuts 
de votre club. 
Le compte-rendu de l’ASSEMBLEE GENERALE de chaque Club doit être adressé au CODEP, 
accompagné du compte de résultat, du bilan comptable de la saison écoulée et du budget 
prévisionnel. 
Le Codep serait honoré de participer, sur invitation, à votre Assemblée suivant les disponibilités 
des élus. 

 

 
 

http://www.isere.gouv.fr/Demarches-administratives/Demarches-ASSOCIATIONS#N31403
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3.1.3. Labellisation 
 

LABEL 2020-2024 :« LE LABEL QUALITE CLUB SPORT SANTE » 
Ce label traite de la vie associative et de l'organisation du club.  

Il est délivré pour 4 ans. 

C'est un outil :  
 Pour  le Club : de reconnaissance auprès des licenciés, des mairies, des institutions, des 

partenaires. 
 Pour  le CODEP : d'animation, de lien avec les clubs et d'information. 

 
Nouveau formulaire à paraître, vous serez tenus informés en temps voulu. 
Contact : Mireille TOURNIER – mireille.tournier@comite-epgv.fr / 06 71 04 24 31 
 
 

3.1.4. AssoConnect 

 La fédération a déployé  au niveau national le logiciel ASSOCONNECT 
gratuitement à tous les clubs EPGV afin de vous faciliter la gestion administrative 
et financière de votre structure. 

 Pour toute information et contact :  

 Réfèrent salariée Mélanie Chavigny     melanie.chavigny@comite-epgv.fr  

 Référents élus Cécile Mahaut et Jean-François Monteil   
assoconnect.codep38@gmail.com  

 

3.1.5. Les obligations 

 Mutuelle : Obligation légale depuis le 1er janvier 2016  
(voir Information Juridique n° 54 de décembre 2015) 

La fédération recommande le Crédit Mutuel pour l’adhésion à un contrat collectif 
« frais de santé ».  

Le club doit avoir un compte auprès d’un partenaire mutuelle et proposer cette 
mutuelle à tous ses salariés. Même si aucun animateur ne souscrit à cette 
mutuelle, ils devront justifier leur refus. 

 AFDAS (ex Uniformation) : Depuis le 1er avril 2019, c’est l’AFDAS qui peut 
prendre en charge le financement de formations professionnelles.  

 Médecine du Travail : Le club doit déclarer chaque salarié auprès du SSTI 
(Service de Santé au Travail Inter-entreprise) de son secteur. Il est possible de 
mutualiser entre plusieurs clubs seulement la visite médicale d’embauche, les 
cotisations et les visites périodiques restant à la charge de chaque club 
employeur. 

 

mailto:mireille.tournier@comite-epgv.fr
mailto:melanie.chavigny@comite-epgv.fr
mailto:assoconnect.codep38@gmail.com
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 Prévoyance : C’est une obligation prévue par la Convention Collective Nationale 
du Sport. L’organisme affecté pour l’Isère est Humanis (voir adresses utiles) 

(cf. fiche n°6.5  dans l’onglet   Emploi Formation de Gestion Documentaire). 

 Retraite complémentaire : Pour tous les clubs GV de l’Isère, AG2R est la caisse 
de référence désignée. 

 Fiche de paie : Depuis janvier 2017 la DSN (Déclaration Sociale Nominative) 
remplace les déclarations sociales en automatisant leur transmission à partir des 
données de paie. (Voir Information Juridique n° 58 de mars 2016) 

Il faut soit un logiciel de paie compatible avec la DSN, soit passer par le Chèque 
Emploi Associatif, soit confier la gestion des bulletins de paie à un tiers de 
confiance (ex : Impact Emploi). 

 Prélèvement à la Source : P.A.S : Depuis janvier 2019, les employeurs sont 
tenus de prélever à la source les impôts de leurs salariés selon les modalités 
définies par la DGFIP. Cela passe par la DSN. 

 

 

 

3.1.6. Infos GROUPAMA – SACEM 
 

 

 

 GROUPAMA / GRAS SAVOYE 
L’assureur  pour les clubs EPGV est GROUPAMA et son courtier est GRAS SAVOYE. 
Un site internet et une ligne téléphonique dédiés à la FFEPGV ont été mis en place : 
www.ffepgv.grassavoye.com – 09 72 72 28 85 
Possibilité de souscrire en plus à une assurance complémentaire pour le licencié, une 
assurance pour le matériel et une assurance auto-mission. Voir l’Information Juridique 99 
Spéciale Assurance. 
 

 SACEM 
Pour les manifestations exceptionnelles, le club doit prendre contact avec la SACEM pour 
payer la redevance supplémentaire (tarif préférentiel pour les clubs GV).

http://www.ffepgv.grassavoye.com/
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3.1.7. Internet : les sites à consulter 

 

Gestion des mots de passe 

 

Site fédéral FFEPGV 

I-Réseau 
a. Sur www.sport-santé.fr aller sur l’onglet I-Réseau 

b. Dans l’espace de connexion, cliquer sur « mot de passe oublié » 

c. Renseigner votre identifiant gymvolontaire-038xxx@epgv.fr puis cliquer sur 

réinitialiser. 

d. Aller sur la Webmail EPGV pour lire le mail de réinitialisation. 

 

Webmail EPGV gymvolontaire-038xxx@epgv.fr 

a. Sur www.sport-santé.fr aller sur l’onglet Webmail EPGV 

b. Se connecter à la Webmail 

c. Onglet Paramètres 

d. Changement du mot de passe 

 

 

Site CODEP 38 

 

Espace Dirigeants sur www.epgv38.fr  
a. Identifiant : Dirigeant 

b. Mot de passe : Dirigeant38 

 

Pour tout problème de connexion, contacter le CODEP (Anne JACQUIN). 
 
 

http://www.sport-sante.fr/ 

 I-Réseau : Affiliation, licences,  

listes adhérents, activités du club 

 Gestion Documentaire : guide du club,  

infos juridiques, fiches emploi-formation 

 Boite à outils : flyers, logo club 

 Accès à Webmail EPGV 

 

http://www.epgv38.fr 

 Annonces : Bourse à l’emploi,  

 Espace Dirigeants : Infos gestion club, 

identité du club, livret club, documents 

 Espace Animateurs : bulletins 

d’inscription stage animateurs, documents 

 Les activités et lieux de pratique 

 

http://www.sport-santé.fr/
mailto:gymvolontaire-038xxx@epgv.fr
mailto:gymvolontaire-038xxx@epgv.fr
http://www.sport-santé.fr/
http://www.epgv38.fr/
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3.1.8. Les archives 

A garder pendant toute la durée de vie de l’association : 

 Les récépissés de déclaration de la préfecture avec l’extrait du Journal 

Officiel 

 Les statuts, les statuts modifiés, le règlement intérieur 

 Les titres de propriété 

 Les changements des membres du Bureau et leurs coordonnées. 

 Les comptes rendus d’Assemblée Générale et de réunion du Bureau. 

 Les contrats de travail et certificats de travail des salariés 

Les documents comptables et fiscaux se conservent 10 ans après la fin de l’exercice. 

Les documents de gestion de personnel se conservent 5 ans, à l’exception des contrats de 

travail et certificats de travail qui se conservent indéfiniment. 

 

3.1.9. Obligation d’affichage 
 

Si le club a des locaux :  

 La copie du récépissé de déclaration de l’établissement ; 

 Les copies des diplômes et cartes professionnelles des animateurs 

 L’attestation du contrat d’assurance en cours de validité 

 Un tableau d’organisation des secours (n° et organismes à contacter en cas d’urgence) 

 

 

Si l’affichage permanent est difficile l’ensemble des pièces doit être disponible et consultable 

au moment des inscriptions. 

De plus, le club doit avoir une copie des diplômes et cartes professionnelles de ses 

animateurs, disponibles.  

 

3.1.10. Les Ateliers Dirigeants 
 

Plusieurs ateliers dirigeants seront mis en place tout au long de l’année, sur des thématiques 

diverses et variées. 

voir calendrier en Annexe1 
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3.2. Emploi des animateurs 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

Pour toute nouvelle embauche, merci de remplir la Fiche Animateur disponible sur 
www.epgv38.fr dans l’Espace Dirigeant et Animateur. 
 
 

3.2.1. Carte professionnelle 

Outre l'obligation de qualification, tout éducateur sportif rémunéré doit, avant d'exercer ses 

fonctions, déclarer préalablement son activité à la DDCS de son lieu d'exercice. 

 

La DDCS lui délivre une carte professionnelle. 

 

Cette déclaration d'activité doit être renouvelée tous les cinq ans. 

 

Les animateurs peuvent faire le renouvellement de leur carte 

professionnelle en ligne ou par courrier.  

Voir site internet www.epgv38.fr (Espace Animateurs) 

 
 

3.2.2. Contrat de travail 

Le Contrat à Durée Indéterminée Intermittent (CDII) est le contrat à privilégier dans le cadre 
des activités sportives des clubs EPGV. 

Le Contrat à Durée Déterminée (CDD) est à utiliser de manière très occasionnelle 
(accroissement temporaire d’activité ou remplacement).  

Pensez aussi à la possibilité de mise à disposition d’animateurs des clubs voisins. 
 

Plus d’infos : boite a outil www.sport-sante.fr  

 Guide du club - rubrique Emploi 

 Gestion Documentaire www.sport-santé.fr - rubrique Emploi – Formation 

 CODEP EPGV 38 –  

A VERIFIER / A FAIRE AVANT L’EMBAUCHE : 

 Carte professionnelle à jour (renouvelable tous les 5 ans) 

 Est-ce que le diplôme de mon animateur est compatible avec 

l’animation de cours collectifs ? si vous avez un doute, voir les 

prérogatives de la Fédération dans l’Espace Dirigeant - Gestion du 

club ou contacter le CODEP.  

Rappel : Sont garanties par l’assurance toutes les activités sportives 

sous réserve que l'encadrement soit habilité par la Fédération. 

 

http://www.epgv38.fr/
http://www.epgv38.fr/
http://www.sport-sante.fr/
http://www.sport-santé.fr/
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Pour toute nouvelle embauche, il faut obligatoirement faire avant la date d’embauche la 
Déclaration Préalable A l'Embauche – DPAE sur www.due.urssaf.fr ou  
www.net-entreprises.fr/html/dpae.htm 

 

 

3.2.3. Rémunération 

Chaque club employeur décide de sa politique salariale.  
 

Au 1er janvier 2020, le salaire horaire minimum conventionnel des salariés du Groupe 3, 
défini par la Convention Collective Nationale du Sport est : 

 11.43 € (24h ou +) 

 11.66 € (11 à 23h) 

 12.00 € (- 10h) 
Se référer à la dernière Information Juridique pour vérifier les derniers 
chiffres à jour. 

 

 

3.2.4. Indemnités kilométriques 

Le versement d'indemnités kilométriques aux salariés pour des déplacements domicile / travail 

est une faculté et non une obligation de l'employeur. Il est possible de revenir sur cet usage si le 

club le souhaite.  

 

 

3.2.5. Licence Animateur 

Les animateurs n’ont aucune obligation de payer eux-mêmes leur licence FFEPGV pour 
travailler dans les clubs EPGV. 

Il est vivement conseillé que le club prenne en charge la licence Animateur pour : 

 Bénéficier des informations, communications de la FFEPGV et du CODEP EPGV38 

 Participer aux formations de la FFEPGV (Fédération et Comités Régionaux) 

 Accéder à la bourse à l’emploi. 

 
 
 

3.2.6. Certificat médical 

Les animateurs doivent fournir un certificat médical de non contre-indication à la pratique et 

à l’enseignement d’activités sportives lors du renouvellement de leur carte professionnelle, soit 

tous les 5 ans. 

Par ailleurs, ce sont les visites médicales organisées avec la Médecine du travail qui attestent 

de la santé de l’animateur. 

 

http://www.due.urssaf.fr/
http://www.net-entreprises.fr/html/dpae.htm
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3.2.7. Médecine du Travail 

Une cotisation annuelle est à payer en fonction du nombre de salariés déclarés.  

Voir le site Isère Prévention Santé au travail http://www.ipst38.org/ pour savoir de quel service 

de santé votre club dépend. 

Visite d’information et de prévention : dans les trois mois suivant  la prise effective du poste. 

Renouvellement de la visite : maximum tous les 5 ans, la périodicité appartient au 

professionnel de santé. 

 

3.2.8. Entretien professionnel 

Depuis mars 2014, chaque entreprise doit organiser un entretien professionnel pour 

chaque salarié, selon une périodicité de deux ans (voir IJ n°93 – avril 2019). 

Canevas à télécharger sur www.epgv38.fr – Espace Dirigeants. 

 

 

3.3. Les adhérents 
 

3.3.1. Licences 
 

Vous trouverez à la page 3 de ce livret le tableau des tarifs pour chaque type de licence. 
 

A noter : Il existe des licences sans assurance. Elles sont délivrées aux pratiquants d'un club 

titulaire d'un contrat d'assurance de groupe en raison notamment, de son appartenance à un 

autre groupement (MJC, clubs ASPTT…). Pour ces clubs la fédération peut attribuer des 

licences sans assurance, à condition que l'association justifie, auprès du comité départemental, 

être titulaire d'un contrat d'assurance (article 4 du règlement intérieur de la FFEPGV). 

   

Licences collectives :  

Elles ne doivent pas être utilisées pour un cours à l’année et sont à 

saisir par le CODEP EPGV38. 

 Programmes ou publics particuliers  

 Création de cours et programmes 

 Nombre de séances et de personnes limités 
 

 
3.3.2. Certificat médical   

Arrêté du 20 avril 2017 : nouvelles règles  

Le certificat médical d'absence de contre-indication à la pratique sportive n'est désormais 

exigé que tous les 3 ans. 

 
Pour tout nouveau licencié : fournir un certificat médical datant de moins d’un an. 

http://www.ipst38.org/
http://www.epgv38.fr/
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Pour les renouvellements de licence, un auto-questionnaire de santé devra être rempli par tous 

les sportifs.  

Procédure et Auto-questionnaire :  

Information Juridique n°68 et annexes (boite à outils gestion docs / site internet fédéral) 

Auto-questionnaire de santé disponible sur www.epgv38.fr 

 

3.3.3. Les enfants : licence Enfants de 3 mois à 18 ans 
 

Si un mineur (à partir de 16 ans) souhaite participer à un cours adulte, il faut une décharge des 

parents l’autorisant à suivre la séance et à se déplacer seul si nécessaire. 

Pour le jeune enfant, il faut une attestation signée du responsable légal stipulant la ou les 

personnes pouvant récupérer leur enfant en sortie de séances. 

Nombre d’enfants/animateurs : au-delà, il faut 1 Adulte Bénévole Référent.  

- 3ans/6ans : 1 animateur pour 8 à 16 enfants maximum 

- 6ans/12ans : 1 animateur pour 14 enfants maximum  

4. La Commission Technique  

Accompagnateurs Bénévoles de Rando 
La Commission Technique ABR organise des « sorties du CODEP » pour les 

accompagnateurs bénévoles de randonnée (ABR).  

 Octobre 2020 ou printemps 2021 : Utilisation du GPS 

 2 Décembre : Réunion Bilan – lieu à définir 

 D’autres dates pour la saison 2020-2021 seront proposées. 

  

Objectifs des sorties du CODEP 

 Echanges entre les accompagnateurs et renforcement  des liens entre clubs  

 Rappel des règles de sécurité, conduite de groupe, entraînement en terrain accidenté 

 Exercices d'orientation sur carte et terrain, lecture de paysage 

 Reconnaissance de nouveaux parcours 

 Sorties à thèmes : géologie, faune, flore, patrimoine, sécurité sur terrain hiver et été … 
 

Contact Elu réfèrent ABR  : 

Guy ZOPPELLO - 524 Rue Lamartine – 38420 Le Versoud  -guy.zoppello@comite-epgv.fr - 

tél : 06 40 11 22 38 

 

http://www.epgv38.fr/
mailto:-guy.zoppello@comite-epgv.fr
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5. La Commission Technique Animateurs 
La Commission Technique Animateur organise des stages de pratique sur la saison pour les 

éducateurs sportifs : 

 Week-end de rentrée  à Voiron : senior et bodyart / Cardio et renfo, yoga, stretch 

 Week-end en mars: la colonne vertébrale / Strong et Fitball  

 fin de saison sportive : Journée intérieur et extérieur : Yoga et chorégraphie dansée / 
Bungypump, marche Nordique  

Ces stages ne peuvent  pas être pris en charge par l’AFDAS donc c’est au club de décider s’il 
peut prendre en charge tout ou partie des frais de stage. 

Renseignements et inscriptions sur www.epgv38.fr dans l’Espace Animateur  et / ou 
isere@comite-epgv.fr  
Contact : cotechanimgv38@gmail.com (Elues Référentes Sophie Reynier, Linda Dubois, 

Frédérique Poizat) 

6. Stages ou sorties Loisirs Sportifs 
 Chaque club peut organiser des stages ou des sorties Loisirs sportifs destinés à leurs 

licenciés afin de partager des moments conviviaux, amicaux et  de découvrir de 

nouvelles pratiques (randonnées à thème, séjours raquettes, séjours culturels, …) 

 

 Déclaration de stage Loisirs Sportifs à compléter et retourner au 

CODEP au moins 45 jours avant le début du séjour. Attention : tout 

retard peut engendrer un refus de la part de la Fédération. 

 Procédure et document à télécharger sur le site www.sport.santé.fr dans 

la Gestion Documentaire rubrique Vie associative. Le CODEP valide et 

envoie la déclaration à la Fédération. 

 La Fédération retourne directement à l’organisateur la validation du stage. 

 Contrat de Stage sportif entre l’organisateur et le pratiquant à 

télécharger sur le site www.epgv38.fr dans l’Espace Dirigeants rubrique 

Documents. 

Le CODEP 38 organise 2 stages loisirs hivernaux : Ouverts à tous les licenciés EPGV. 

 N’hésitez pas à communiquer l’info auprès de vos licenciés. 

Ski de piste à la Plagne 
du 9 au 16 janvier 2021 : 
Gaby Garcia – 06.70.90.40.12 

 
 
Ski de fond –Skating – Raquettes au Mont d’Or Jura 
du 17 au 23 janvier 2021 : 
Brigitte Bolliet – brigitte.bolliet@comite-epgv.fr  

 

http://www.epgv38.fr/
mailto:isere@comite-epgv.fr
mailto:cotechanimgv38@gmail.com
http://www.sport.santé.fr/
http://www.epgv38.fr/
mailto:brigitte.bolliet@comite-epgv.fr
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7. La communication 

Contact : Mélanie CHAVIGNY - melanie.chavigny@comite-epgv.fr – 06.64.32.75.98  

7.1. Site internet www.epgv38.fr 

 

- Espace Dirigeants : Infos juridiques, documents sur la saison en cours, documents pour 

gérer votre association. 

- Espace Animateurs : Journées Animateurs, documents sur la saison en cours 

- « Où pratiquer » : Afin que cette partie puisse être enrichie par les coordonnées de votre club 

(téléphone, site internet…), veuillez faire remonter les informations que vous souhaitez faire 

apparaitre. 

 

7.2. Aide à la conception d’outils de communication 

Le CODEP EPGV38 vous accompagne également dans la conception d’un outil de 

communication : flyer, affiche, et tout autre outil de communication. 

Faire une demande au CODEP pour étudier la faisabilité (isere@comite-epgv.fr). 

 

7.3. Site fédéral - Boite à outils – Gestion documentaire  

De multiples documents sont disponibles dans cet espace, spécialement dédié pour votre club, 

afin de pouvoir utiliser, modifier et télécharger des documents de communication 

personnalisables, les logos pour votre club et bien d’autres documents.  

Pour y accéder, il suffit de se connecter à : 
a. sur www.sport-santé.fr : aller sur l’onglet  Boîte à outils – Gestion Doc 

b. email : gymvolontaire-038xxx@epgv.fr 

c. mot de passe : mot de passe qui a été attribué à votre club au départ par la Fédération 
(par exemple : BuLq0KTK).  
Attention : ce mot de passe n’est pas modifiable 

mailto:melanie.chavigny@comite-epgv.fr
http://www.epgv38.fr/
mailto:isere@comite-epgv.fr
http://www.sport-santé.fr/
mailto:gymvolontaire-038xxx@epgv.fr
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8. Cartographie des territoires de l’Isère 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La liste des clubs ci-dessous est triée par territoires, avec la couleur 

correspondante au territoire de la cartographie. 
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N° 
Club 

Nom du club Mail Fédéral Secteur 

38024 GV CHAMP S/DRAC - JARRIE gymvolontaire-038024@epgv.fr Agglomération de Grenoble 

38031 GV CLAIX gymvolontaire-038031@epgv.fr Agglomération de Grenoble 

38072 GV CORENC gymvolontaire-038072@epgv.fr Agglomération de Grenoble 

38013 GV DOMENE gymvolontaire-038013@epgv.fr Agglomération de Grenoble 

38015 GV VERCORS ECHIROLLES gymvolontaire-038015@epgv.fr Agglomération de Grenoble 

38034 GV EYBENS gymvolontaire-038034@epgv.fr Agglomération de Grenoble 

38039 GV FONTAINE gymvolontaire-038039@epgv.fr Agglomération de Grenoble 

38033 GV GIERES gymvolontaire-038033@epgv.fr Agglomération de Grenoble 

38042 GV GRENOBLE BAJATIERE gymvolontaire-038042@epgv.fr Agglomération de Grenoble 

38082 GV GRENOBLE LES BALADINS gymvolontaire-038082@epgv.fr Agglomération de Grenoble 

38233 GV GRENOBLE BRI’GYM  gymvolontaire-038233@epgv.fr Agglomération de Grenoble 

38002 GV GRENOBLE VILLE gymvolontaire-038002@epgv.fr Agglomération de Grenoble 

38014 GV LA TRONCHE gymvolontaire-038014@epgv.fr Agglomération de Grenoble 

38035 GV LE VERSOUD gymvolontaire-038035@epgv.fr Agglomération de Grenoble 

38062 GV LES SAILLANTS DU GUA gymvolontaire-038062@epgv.fr Agglomération de Grenoble 

38075 GV LIVET GAVET gymvolontaire-038075@epgv.fr Agglomération de Grenoble 

38061 GV MEYLAN gymvolontaire-038061@epgv.fr Agglomération de Grenoble 

38136 GV ND DE MESAGE - AGIL AS GYM gymvolontaire-038136@epgv.fr Agglomération de Grenoble 

38023 GV NOYAREY gymvolontaire-038023@epgv.fr Agglomération de Grenoble 

38010 GV PONT DE CLAIX gymvolontaire-038010@epgv.fr Agglomération de Grenoble 

38065 GV SASSENAGE gymvolontaire-038065@epgv.fr Agglomération de Grenoble 

38107 GV SECHILIENNE gymvolontaire-038107@epgv.fr Agglomération de Grenoble 

38048 GV SEYSSINET PARISET gymvolontaire-038048@epgv.fr Agglomération de Grenoble 

38074 GV SEYSSINS gymvolontaire-038074@epgv.fr Agglomération de Grenoble 

38044 GV ST EGREVE gymvolontaire-038044@epgv.fr Agglomération de Grenoble 

38030 GV ST GEORGES D'ESPERANCHE - GYM'PLUS gymvolontaire-038030@epgv.fr Agglomération de Grenoble 

38036 GV ST PAUL DE VARCES gymvolontaire-038036@epgv.fr Agglomération de Grenoble 

38025 GV VARCES gymvolontaire-038025@epgv.fr Agglomération de Grenoble 

38179 GV VAULNAVEYS LE HAUT gymvolontaire-038179@epgv.fr Agglomération de Grenoble 

38132 GV VEUREY VOROIZE gymvolontaire-038132@epgv.fr Agglomération de Grenoble 

38012 GV VIF LES PICABANS gymvolontaire-038012@epgv.fr Agglomération de Grenoble 

38228 GV VIVA CITE ! gymvolontaire-038228@epgv.fr Agglomération de Grenoble 

38011 GV VIZILLE gymvolontaire-038011@epgv.fr Agglomération de Grenoble 

38174 GV BALBINS ORNACIEUX gymvolontaire-038174@epgv.fr Bièvre Valloire 

38197 GV BEAUCROISSANT gymvolontaire-038197@epgv.fr Bièvre Valloire 

38189 GV BREZINS gymvolontaire-038189@epgv.fr Bièvre Valloire 

38188 GV CHAMPIER gymvolontaire-038188@epgv.fr Bièvre Valloire 

38055 GV CHARNECLES / ST CASSIEN gymvolontaire-038055@epgv.fr Bièvre Valloire 

38149 GV MARCOLLIN - FIT GYM & SPORT MARCOLLIN gymvolontaire-038149@epgv.fr Bièvre Valloire 

38170 GV PAJAY "BIEN ETRE" gymvolontaire-038170@epgv.fr Bièvre Valloire 

38201 GV SEMONS gymvolontaire-038201@epgv.fr Bièvre Valloire 

38102 GV ST ANTOINE L'ABBAYE gymvolontaire-038102@epgv.fr Bièvre Valloire 

38090 GV THODURE gymvolontaire-038090@epgv. Bièvre Valloire 

mailto:gymvolontaire-038024@epgv.fr
mailto:gymvolontaire-038031@epgv.fr
mailto:gymvolontaire-038165@epgv.fr
mailto:gymvolontaire-038228@epgv.fr
mailto:gymvolontaire-038174@epgv.fr
mailto:gymvolontaire-038197@epgv.fr
mailto:gymvolontaire-038189@epgv.fr
mailto:gymvolontaire-038188@epgv.fr
mailto:gymvolontaire-038055@epgv.fr
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38208 GV ACTIMARCH GRESIVAUDAN ST VINCENT DE M. gymvolontaire-038208@epgv.fr Grésivaudan 

38017 GV BERNIN gymvolontaire-038017@epgv.fr Grésivaudan 

38021 GV BIVIERS MONTBONNOT gymvolontaire-038021@epgv.fr Grésivaudan 

38089 GV CROLLES gymvolontaire-038089@epgv.fr Grésivaudan 

38220 GV FROGES ZUMBALABA gymvolontaire-038220@epgv.fr Grésivaudan 

38009 GV GONCELIN gymvolontaire-038009@epgv.fr Grésivaudan 

38131 GV LA PIERRE gymvolontaire-038131@epgv.fr Grésivaudan 

38199 GV LA TERRASSE GYM PLUS 50 gymvolontaire-038199@epgv.fr Grésivaudan 

38100 GV LAVAL gymvolontaire-038100@epgv.fr Grésivaudan 

38004 GV LE CHEYLAS gymvolontaire-038004@epgv.fr Grésivaudan 

38008 GV LE TOUVET gymvolontaire-038008@epgv.fr Grésivaudan 

38224 GV LE TOUVET 2 "DRAVIE SPORT NATURE" gymvolontaire-038224@epgv.fr Grésivaudan 

38005 GV PONTCHARRA gymvolontaire-038005@epgv.fr Grésivaudan 

38134 GV ST ISMIER gymvolontaire-038134@epgv.fr Grésivaudan 

38020 GV ST PIERRE D'ALLEVARD "LES DYNAMIQUES" gymvolontaire-038020@epgv.fr Grésivaudan 

38007 GV VILLARD BONNOT gymvolontaire-038007@epgv.fr Grésivaudan 

38156 GV TIGNIEU JAMEYZIEU gymvolontaire-038156@epgv.fr Haut-Rhône Dauphinois 

38172 GV AUBERIVES S/VAREZE/CHEYSSIEU gymvolontaire-038232@epgv.fr Isère Rhodanienne 

38232 GV AMPUIS – A CORPS ENERGETIQUE gymvolontaire-038172@epgv.fr Isère Rhodanienne 

38094 GV CHUZELLES gymvolontaire-038094@epgv.fr Isère Rhodanienne 

38059 GV ESTRABLIN gymvolontaire-038059@epgv.fr Isère Rhodanienne 

38097 GV EYZIN PINET gymvolontaire-038097@epgv.fr Isère Rhodanienne 

38098 GV JARDIN gymvolontaire-038098@epgv.fr Isère Rhodanienne 

38173 GV LES COTES D'AREY gymvolontaire-038173@epgv.fr Isère Rhodanienne 

38234 GV PEP’S BIEN ETRE – PONT EVEQUE gymvolontaire-0382340epgv.fr Isère Rhodanienne 

38076 GV SPORTITUDE PLUS    -    PONT EVEQUE gymvolontaire-038076@epgv.fr Isère Rhodanienne 

38221 GV SABLONS SERRIERES gymvolontaire-038221@epgv.fr Isère Rhodanienne 

38066 GV SERPAIZE gymvolontaire-038066@epgv.fr Isère Rhodanienne 

38167 GV SONNAY gymvolontaire-038167@epgv.fr Isère Rhodanienne 

38018 GV ST CLAIR DU RHONE - GV DES 2 RIVES gymvolontaire-038018@epgv.fr Isère Rhodanienne 

38227 GV SAMAURITAINE ST MAURICE L'EXIL gymvolontaire-038227@epgv.fr Isère Rhodanienne 

38092 GV ST SORLIN DE VIENNE gymvolontaire-038092@epgv.fr Isère Rhodanienne 

38006 GV VIENNE gymvolontaire-038006@epgv.fr Isère Rhodanienne 

38202 GV VILLE SOUS ANJOU gymvolontaire-038202@epgv.fr Isère Rhodanienne 

38127 GV VILLETTE DE VIENNE gymvolontaire-038127@epgv.fr Isère Rhodanienne 

38210 GV LA MURE - MULTI GV  gymvolontaire-038210@epgv.fr Matheysine 

38209 GV LA SALLE EN BEAUMONT - POP GV gymvolontaire-038209@epgv.fr Matheysine 

38216 GV NANTES EN RATTIER gymvolontaire-038216@epgv.fr Matheysine 

38218 GV ND DE VAULX gymvolontaire-038218@epgv.fr Matheysine 

38113 GV VALBONNAIS - GYM VITALE gymvolontaire-038113@epgv.fr Matheysine 

38187 GV ALLEMONT gymvolontaire-038187@epgv.fr Oisans 

38086 GV ARTAS gymvolontaire-038086@epgv.fr Porte des Alpes 

38071 GV BOURGOIN JALLIEU gymvolontaire-038071@epgv.fr Porte des Alpes 

38196 GV CHARANTONNAY - FIT GYM & SANTE  gymvolontaire-038196@epgv.fr Porte des Alpes 

mailto:gymvolontaire-038208@epgv.fr
mailto:gymvolontaire-038017@epgv.fr
mailto:gymvolontaire-038021@epgv.fr
mailto:gymvolontaire-038220@epgv.fr
mailto:gymvolontaire-038224@epgv.fr
mailto:gymvolontaire-038005@epgv.fr
mailto:gymvolontaire-038232@epgv.fr
mailto:gymvolontaire-038172@epgv.fr
mailto:gymvolontaire-038094@epgv.fr
mailto:gymvolontaire-038221@epgv.fr
mailto:gymvolontaire-038227@epgv.fr
mailto:gymvolontaire-038187@epgv.fr
mailto:gymvolontaire-038086@epgv.fr
mailto:gymvolontaire-038071@epgv.fr
mailto:gymvolontaire-038196@epgv.fr
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38121 GV CHATONNAY gymvolontaire-038121@epgv.fr Porte des Alpes 

38043 GV DIEMOZ gymvolontaire-038043@epgv.fr Porte des Alpes 

38219 GV HEYRIEUX J A H gymvolontaire-038219@epgv.fr Porte des Alpes 

38112 GV LA VERPILLIERE gymvolontaire-038112@epgv.fr Porte des Alpes 

38184 GV MEYRIE GYM FORME gymvolontaire-038184@epgv.fr Porte des Alpes 

38088 GV MEYRIEU LES ETANGS gymvolontaire-038088@epgv.fr Porte des Alpes 

38099 GV MOIDIEU DETOURBE gymvolontaire-038099@epgv.fr Porte des Alpes 

38207 GV SAVAS MEPIN gymvolontaire-038207@epgv.fr Porte des Alpes 

38027 GV ST GEORGES DE COMMIERS gymvolontaire-038027@epgv.fr Porte des Alpes 

38069 GV VAULX MILIEU gymvolontaire-038069@epgv.fr Porte des Alpes 

38138 GV VILLENEUVE DE MARC GV VILLENEUVE gymvolontaire-038138@epgv.fr Porte des Alpes 

38165 GV ALBENC gymvolontaire-038165@epgv.fr Sud Grésivaudan 

38101 GV ST JUST DE CLAIX gymvolontaire-038101@epgv.fr Sud Grésivaudan 

38185 GV ST ROMANS LA COULE DOUCE gymvolontaire-038185@epgv.fr Sud Grésivaudan 

38231 GV ST VERAND – SPORT LOISIRS BIEN ETRE gymvolontaire-038231@epgv.fr Sud Grésivaudan 

38215 GV ST JEAN DE SOUDAIN gymvolontaire-038215@epgv.fr Vals du Dauphine 

38229 ST CLAIR DE LA TOUR – KALYANA FITNESS gymvolontaire-038229@epgv.fr Vals du Dauphine 

38205 GV DOLOMIEU gymvolontaire-038205@epgv.fr Vals du Dauphine 

38214 GV ST JEAN D'HERANS - TRIEVES gymvolontaire-038214@epgv.fr Trièves 

38081 GV ST NIZIER DU MOUCHEROTTE gymvolontaire-038081@epgv.fr Vercors 

38055 GV CHARNECLES / ST CASSIEN gymvolontaire-038055@epgv.fr Voironnais Chartreuse 

38105 GV MASSIEU gymvolontaire-038105@epgv.fr Voironnais Chartreuse 

38096 GV ST ETIENNE DE CROSSEY DYNAMIQUE GYM gymvolontaire-038096@epgv.fr Voironnais Chartreuse 

38093 GV ST LAURENT DU PONT gymvolontaire-038093@epgv.fr Voironnais Chartreuse 

38019 GV VOREPPE gymvolontaire-038019@epgv.fr Voironnais Chartreuse 

 

 
 

 
 
Le CODEP38 utilisera uniquement les adresses mail gymvolontaire-038xxx@epgv.fr pour toute 
communication avec les clubs. 
 
En effet, cela fait plusieurs années que la Fédération invite à utiliser cette adresse mail : 
- adresse propre à chaque association, cela évite d'utiliser les adresses personnelles. 
- en cas de changement de dirigeants du club, les messages importants sont conservés et il n'y 

aura plus de problème de changement d'adresse mail. 
- moins de risques de piratage. 
- centralisation des messages CODEP, COREG, Fédération (évite des transferts de messages) 
 
Si vous nous envoyez des questions avec une autre adresse, nous vous répondrons sur cette 
adresse et en copie sur l'adresse fédérale « gymvolontaire » du club (afin de garder une trace 
des échanges pour la mémoire du club). 
Bien entendu, vous êtes libres de garder une adresse mail de club à votre convenance pour 

votre communication vers les adhérents, les partenaires extérieurs... 

A noter 

mailto:gymvolontaire-038121@epgv.fr
mailto:gymvolontaire-038189@epgv.fr
mailto:gymvolontaire-038055@epgv.fr
mailto:gymvolontaire-038019@epgv.fr
mailto:gymvolontaire-038xxx@epgv.fr
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9. Le bénévolat 
 
Tous les acteurs de la FFEPGV, de la Fédération aux 
dirigeants de clubs sont des bénévoles épaulés par des 
salariés. Respectons leur travail ! 
 

Exemple du chiffrage du bénévolat : 
 

Heure SMIC                    10.15 € 
CP + 10%                          1.015 € 
Charges sociales 45%   5.024 € 
Heure de bénévolat    16.19 € 

 

10. Glossaire 
 

ABR Accompagnateurs Bénévoles de Randonnées 

AGEE Activité Gymnique d’Entretien et d’Expression 

ARPO Activité de Randonnée de Proximité et d’Orientation 

BPJEPS Brevet Professionnel Jeunesse Education Populaire et Sport 

CODEP Comité Départemental 

COREG Comité Régional 

COTECH Commission Technique 

CQP ALS Certificat de Qualification Professionnelle d’Animateur de Loisirs Sportifs 

FFEPGV Fédération Française d’Education Physique et de Gymnastique Volontaire 

JSJO Jeux Sportifs et Jeux d’Opposition 
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11. Infos utiles / Adresses 
 FFEPGV 

46/48, rue de Lagny  
93100 Montreuil-sous-Bois  

Tél. 01 41 72 26 00 
contact@ffepgv.fr  
www.sport-sante.fr 

 

 COREG FFEPGV AUVERGNE / RHONE-ALPES 
Siège Social 
aura@comite-epgv.fr 

Antenne Voiron (Formation) 
TSF Voiron - 180 bd de Charavines 
38500 VOIRON 
Tél : 04.76.66.92.33  
formation.aura@comite-epgv.fr 

 

 Convention Collective Nationale du Sport (C.C.N.S.) n° 2511 :  
Disponible sur le www.epgv38.fr (Espace Dirigeants / Gestion du club) 
 

 Direction Départementale de la Cohésion Sociale (DDCS) de l’Isère 
CA - 1 rue Joseph Chanrion-CS 20094 

38032 GRENOBLE Cedex 1 
 

Tél : 04 57 38 65 38 
www.ddjs-isere.jeunesse-sport.gouv.fr - 
ddcs@isere.gouv.fr 

 

 AG2R La Mondiale 
40 avenue Edmond Esmonin 
38067 Grenoble Cedex 2 
Tél : 09 74 50 20 06 
 

 HUMANIS Prévoyance 
348 rue Puech Villa 
BP 7209 
34183 Montpellier Cedex 4 
N° cristal : 09 77 40 06 40 

 

 Groupama / Gras Savoye 
Gras Savoye – Département Sports & Evenements  
Immeuble quai 33, 33/34 quai de Dion Bouton 
CS 70001 
92814 Puteaux Cedex 

www.ffepgv.grassavoye.com  
ffepgv@grassavoye.com 
09 72 72 28 85 

 
 

 

 AFDAS 
Tél : 01 44 78 34 56 
Email : sport@afdas.com 
www.afdas.com 
 

 CREDIT MUTUEL 
Crédit Mutuel Dauphiné-Vivarais 
Tél : 04.75.75.51.79 – patricia.jouve@creditmutuel.fr  
Chaque club doit se rapprocher de son agence de proximité. 

mailto:contact@ffepgv.fr
mailto:aura@comite-epgv.fr
mailto:formation.aura@comite-epgv.fr
http://www.epgv38.fr/
http://www.ddjs-isere.jeunesse-sport.gouv.fr/
mailto:ddcs@isere.gouv.fr
http://www.ffepgv.grassavoye.com/
mailto:ffepgv@grassavoye.com
http://www.afdas.com/
mailto:patricia.jouve@creditmutuel.fr


CODEP EPGV 38 

 

Comité Départemental E.P.G.V. 38 

Maison des Associations 
6, rue Berthe de Boissieux 
38000 GRENOBLE 

 

Téléphone :  04 76 46 86 93 
Email :    isere@comite-epgv.fr 
Site Internet :  www.epgv38.fr 
Facebook :  Céline Marlot - Codep EPGV Isère 
Youtube : CODEP EPGV 38 

 

Ouverture du bureau du CODEP : 

Lundi – Mardi et Jeudi :  9h – 12h / 13h – 15h30 

Mercredi et Vendredi : 9h – 12h 

Nous contacter si vous souhaitez venir entre 12h et 13h. 
Pensez à vérifier notre présence pendant les vacances 
scolaires. 

 

 

 

 

 

 

                             
 

 

Vous êtes licencié(e) FFEPGV ? Une remise de 20 % vous est accordée (code de réduction 

envoyé auprès de votre club) sur le site www.evvo-snow.com 

 

-15% sur la nouvelle collection et -5% sur les articles déjà remisés pour les licenciés 

EPGV des activités extérieures (randonnée, marche nordique, marche active,…) 

Nos partenaires 

http://www.epgv38.fr/
https://www.evvo-snow.com/
http://cpagrenoble.fr/
http://www.auvergne-rhone-alpes.paps.sante.fr/fileadmin/RHONE-ALPES/PAPS_RA/J_EXERCE/Service_appui___reseaux/20170627-PSV-GCS_MRSI.pdf
https://www.creditmutuel.fr/fr/associations.html
http://www.cnds.sports.gouv.fr/-Subventions-Associations-3-

