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Message du président 
 

Mesdames et Messieurs les Dirigeants, 

Mesdames et Messieurs les Animateurs, 

 

Nous venons de subir une saison … particulière ! Une saison totalement éloignée de la quiétude habituelle, et qui 
nous a largement sortis de notre zone de confort. 

Il a fallu convaincre nos pratiquants que rien n’était perdu, et il a fallu aussi s’autoconvaincre de continuer à faire 
vivre ce réseau. 

Certains d’entre-nous pour diverses raisons n’ont pas résisté et ont abandonné. Il faut peut-être y voir un 
dysfonctionnement de notre système qui ne permet pas au CoDep d’être en appui total, auprès de tous les 
dirigeants et de tous les animateurs, et dans toutes les situations. 

C’est en réfléchissant à ce « Club de demain », dont nous parlons de plus en plus, que nous trouverons ensemble 
les réponses. 

Pour l’heure beaucoup de clubs sont au rendez-vous de cette rentrée, et même s’il est un peu tôt pour en être 
certain, il semble que les pratiquants soient aussi présents et motivés. 

Les différents forums des associations ont fait remonter un large intérêt du public pour l’activité physique, et la GV 
fait partie de cet intérêt affiché. 

A chaque chose malheur est bon, l’inactivité due aux différents confinements, et la campagne publicitaire de l’Etat 
sur la pratique d’une activité physique, ont déclenché une prise de conscience générale. 

Vous vous êtes mobilisés pendant tous ces confinements en étant très inventifs, je vous en remercie et vous félicite 
pour toutes les actions mises en oeuvre. 

Votre CoDep s’est aussi remis en question pour rester au contact et augmenter son aide. 

Profitons de cette opportunité de réouverture pour remobiliser les adhérents … ainsi que les dirigeants et les 
animateurs. Nous avons tous besoins les uns des autres pour que ce réseau ne soit pas une simple juxtaposition 
d’entités individuelles, mais bien un ensemble de liens et d’aides mutuelles. 

Votre CoDep reste à vos côtés pour cette reprise, et je vous souhaite une excellente reprise ainsi qu’une tout aussi 
excellente Assemblée Générale. 

 

Georges GRUMEL 
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Ordre du jour de l’AG Départementale 
 

 

 Approbation du compte-rendu de l’AG 2020 

 Rapport moral  

 Présentation et validation du Rapport d’activités 2020-2021 

 Présentation et validation du Bilan financier 2020-2021 

 Rapport des vérificateurs aux comptes  

 Budget 2022-2023  

 Désignation des vérificateurs aux comptes  

 Election des membres au Comité Directeur départemental  

 Résultats des élections au Comité Directeur départemental  

 Intervention des invités 
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Les chiffres clés du CoDep EPGV 35  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les licenciés par tranche d’âge 
(Source FFEPGV) 

 

 
 
 

Hommes Femmes Dont dirigeants 

-15 15 à 17 18 et plus -15 15 à 17 18 et plus Hommes Femmes 

171 1 477 614 39 6016 39 356 

 
 La moyenne d’âge des animateurs est de 46,3 ans  

La Gym Volontaire d'Ille et Vilaine 2020-2021
(Hors "Adhérents" et licences tremplin)

7 303 licenciés
(stabilité)

395
dirigeants

109
animateurs

93 clubs

594
cours EPGV
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Les clubs et les licenciés EPGV 35 
La répartition des clubs par tranche de licenciés 

 

 
 

La répartition des 7 303 licenciés EPGV par club 
 

Commune 
d’implantation 

Nb 
Lic. 

Commune 
d’implantation 

Nb 
Lic. 

Commune 
d’implantation 

Nb 
Lic. 

Commune 
d’implantation 

Nb 
Lic. 

Acigné 201 Fougères 158 Médréac 78 St Jouan des G. 83 

Argentré du Plessis 171 Gévezé 212 Melesse 52 St Lunaire /2 clubs 88 

Bais 85 Goven 13 Montgermont 109 St Malo 103 

Baulon 62 Guignen 101 Mordelles 71 St Maugan 10 

Beaucé 12 Iffendic 32 Noyal sur Vilaine 88 St Méloir des Ondes 49 

Betton 183 Janzé 131 Orgères 57 St Pern 27 

Boisgervilly 35 La Bouëxière 89 Pacé 119 Servon/V. /2 clubs 52 

Boistrudan 12 La Ch. Bouëxic 38 Paimpont 27 Talensac  78 

Bourgbarré 46 La Ch. des Fougeretz 108 Plerguer 2 Teillay 19 

Breteil 65 La Ch. Thouarault 53 Pleurtuit  205 Thorigné Fouillard 212 

Brie 0 La Cucilloise 112 Pont Péan 59 Thourie  16 

Bruz 148 La Guerche de Bgne 42 Pont Réan 128 Treffendel 55 

Cesson Sévigné 355 La Richardais 15 Quédillac 82 Vern sur Seiche 146 

Chantepie 5 Laillé 250 Redon 87 Vezin le Coquet 42 

Chartres de Bgne 120 Landujan 23 Rennes /10 clubs 474   

Chateaugiron 190 Langan 52 St Armel 58   

Château Malo 33 Lassy 30 St Aubin du Cormier 25   

Chavagne 138 Lécousse 14 St Aubin du Pavail 105   

Crevin 60 Le Rheu 267 St Erblon 31   

Dinard 157 Le Vivier sur Mer 25 St Georges du Ch. 10   

Dol de Bretagne 48 L’Hermitage 119 St Grégoire 221   

Ercé en Lamée 14 Maxent 41 St Jacques de la L. 170 Total 7 303 

Communes ayant plusieurs clubs EPGV : Cesson Sévigné, Chantepie, Rennes, Saint Lunaire, Servon sur Vilaine. 

37
25

14
6
6

1
1

1 à 50

51 à 100

101 à 150

151 à 200

201 à 250

251 à 300

> 300  90 Clubs EPGV 35 avec licences 
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Aider nos clubs dans le contexte sanitaire 
Les contraintes sanitaires ont bouleversé notre organisation en nous imposant, outre les gestes barrières, 
un fonctionnement en distanciel.  
Le contexte sanitaire a révélé la force d’un réseau et son action en mettant du sens sur l’utilité d’être 
affilié à un mouvement comme la FFEPGV. 

 

Actions Les aides financières Les résultats 

Application d’une réduction 50 % sur le tarif de l’affiliation pour 
tous les clubs qui se sont réaffiliés. 

Pas d’augmentation du coût de la licence de 0,50 € pour 2021-
2022 contrairement à ce qui avait été prévu. 

Participation aux frais d’équipement sanitaire à hauteur de 50 € 
par club réaffilié. 

93 clubs ont bénéficié de cette réduction, ce qui représente un 
montant total de 2851,50 €. 

La licence adulte reste à 22,50 € tout comme la licence enfant 
maintenue à 17,50 € 

93 clubs ont reçu cette aide, ce qui représente un montant total 
de 4 650 €. 

Actions L’info en continu Les résultats 

Communication régulière par mails avec les clubs et 
animateurs pour garder le lien et les soutenir dans les 
orientations à prendre. 

Transmission rapide des mesures sanitaires pour le sport et 
des protocoles sanitaires de la FFEPGV avec les 
préconisations par publics et pours les activités en extérieur. 

Diffusion réactive des Infos Juridiques avec le mode d’emploi 
pour l’application des mesures règlementaires. 

Outre la communication fédérale hebdomadaire, les Elus du 
CoDep ont toujours affiché une ligne claire et responsable dans 
les arbitrages (maintien de salaire, solidarité, la reprise…). 

Gestion de cette information sensible via le portail epgv35.fr 
avec une rubrique dédiée « Infos # Covid-19 » garantissant la 
fiabilité de la publication. 

22 infos-juridiques et 112 textes ont été adressés aux clubs 
depuis le début de la pandémie. 

Actions L’adaptation des outils Les résultats 

La généralisation du télétravail a boosté l’utilisation des outils 
informatiques et services périphériques facilitant un 
fonctionnement en distanciel. 

Optimiser les outils informatiques proposés et accessibles à 
tous les clubs et animateurs devenait une nécessité, l’idée d’un 
Portail EPGV 35 s’est imposée. 

La Fédération EPGV est en cours de réorganisation de son site 
Internet : vitafede.fr qui d’ici quelques temps regroupera toutes 
les fonctionnalités et informations fédérales.. 

Les Elus et salariés du CoDep sont équipés d’Office 365 
Professionnel offrant des espaces partagés et de 
communication en visioconférénce avec Team. 

Le Portail epgv35.fr, lancé le 03 novembre 2020, est désormais 
la porte d’entrée commune à toutes applications et informations 
de l’EPGV 35. 

Un système d’authentification unique a été lancé en septembre 
2020 avec la mise en route de la nouvelle version (V3) d’I-
Réseau pour faciliter l’accès aux services de la Fédération.   

Actions Un sondage de nos forces vives Les résultats 

La rélation directe avec les clubs et animateurs étant limitée en 
télétravail, l’idée d’un sondage a émergé pour prendre contact 
avec les dirigeants et les animateurs. 

75 clubs sur 93 et 77 animateurs sur 97 ont répondu au 
sondage. 

L’objectif était de recueillir les opinions des dirigeants sur la 
crise sanitaire, les fincances et activités des clubs et de 
connaître le moral et les perspectives des animateurs. 

Un sondage spécifique par cible « Dirigeants » et 
« Animateurs » a été élaboré et administré, au mois de 
décembre 2020 par téléphone, par les Elus du CoDep. 

Cela représente près de 80%, c’est un très bon taux qui indique 
qu’il y avait un réel besoin d’échange. 

Globalement, les résultats sont plutôt rassurants pour les clubs 
et animateurs mais le sondage a été administré a un instant T 
très éloigné de la sortie de crise. 
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Agir avec nos clubs et animateurs 
Avec la pandémie qui perdure et un secteur sportif longtemps empêché de fonctionner, chacun à pris 
conscience qu’il fallait s’adapter… 
S’adapter est devenu un combat de tous les jours pour les dirigeants et animateurs et un objectif au 
quotidien pour la Fédération et ses Instances afin que les pratiques EPGV continuent coûte que coûte. 
 

Actions Les séances en ligne Les résultats 

#SportSantéchezsoi : programme d’activités physiques sur le 
site sport santé, la chaîne you tube et sur la plate forme 
départementale video-gym.epgv35.fr. 

Création de séances en live et séances en live et en simultané 
à la fois. 

Création en janvier 2021 des Programmes Sport Santé Chez 
Soi (PSSCS) par thèmes et par niveau, accessibles 
gratuitement à tout licencié sur la plateforme vitafede.fr. 

video-gym.epgv35.fr a recueilli un peu plus de 100 vidéos de 
nos animateurs, classées par publics et par activités, utilisables 
en replay. 

Certains de nos animateurs ont proposé des séances en direct 
permettant d’établir la relation avec les licenciés présents. 

3 programmes « Bien-Etre », « Vitalité », « Tonicité », avec un 
niveau « débutant » et un niveau « intermédiaire », chacun sur 
8 semaines, ont obtenus 1 million de vues au 1er juillet 2021. 

Actions Les actions territoriales Les résultats 

Des actions récurrentes ont eu lieu en début de saison comme 
des actions ponctuelles, axées cette saison sur les activités en 
extérieur, avec la gym oxygène, la marche active, la marche 
nordique et le bungy pump® programmées début juin 2021.  
Le planning à partir du mois de novembre des activités en 
intérieur pour les dirigeants et animateurs a été annulé. 

Le VitalSport, la vitrine décathlon, pour promouvoir les activités 
physiques s’est tenu le 5 septembre 2020. 

Le GV’Athlon, l’événement dédié aux enfants sur le principe un 
enfant licencié invite un copain, a lieu chaque année. 

L’AG départementale initialement prévue le 21 novembre 
2020, puis reportée le 13 février 2021, sera finalement 
organisée en distantiel, dans une forme inédite, avec un report 
des élections des dirigeants du CoDep. La date du 
dépouillement le 1er mars 2021 en devient la date officielle. 

Les réunions de proximité, le rdv de fin saison, ont été 
organisées en distanciel avec 5 dates proposées sur la 
première quinzaine du mois de juin 2021. 

La tenue d’une AG a réuni 5 part. le 19 sept 2020 et la gestion 
financière a accueilli 16 part. le 17 oct 2020. Les activités en 
extérieur ont atteint 30 part et un engouement pour le bungy 
pump® avec 12 part. 
Les Rob tout comme « Les clefs pour diriger un club » ou « la 
communication sur les réseaux sociaux » ont été annulées. 

Présent au VitalSport, le CoDep a pu promouvoir le Pilates et 
la gym enfants auprès d’un public de plus de 1000 visiteurs.   

La 12ème édition du GV’Athlon a été annulée en raison du 
contexte sanitaire. 

Le rapport moral, les rapports adminitratifs et financiers ont été 
enregistrés et mis en ligne sur le portail epgv35.fr le 11 février 
avec un délai de visionnage et de vote jusqu’au 25 février. Avec 
60 votants l’AGD est validée le 1er mars 2021. Le compte-rendu 
a été publié le 29 avril 2021. 

Si la participation en présentiel atteint en moyenne 180 
personnes, avec le mode en distanciel, 90 personnes étaient 
présentes sur deux dates, les 7 et 9 juin 2021. 

Actions La continuité des services  Les résultats 

68 clubs sont adhérents à Salaire Service ce qui représente 
l’établissement de 182 bulletins de salaire. La mise en œuvre 
du chômage partiel a exigé une adaptation du service. 

La Cellule Emploi a aidé 32 clubs pour le remplacement 
d’animateurs qui ont quitté l’EPGVpour raison personnelle. 

Les aides à la vitalité qui récompensent la progression des 
licences et les aides au développement allouées pour la 
création d’une nouvelle activité ont été distribuées.  

31 clubs ont sollicité et obtenu le chômage partiel pour leurs 
salariés animateurs. Salaire Service a dû gérer dans le logiciel 
de paie des heures travaillées et des heures chômées.  

60 demandes de recrutement ont été pourvues notamment du 
fait de départ pour reconversion ou départ à la retraite. 

Les aides à la vitalité s’élèvent à 2 820 € pour 34 clubs. Un 
nouveau club a reçu 150 € et la somme totale de 1 200 € a 
récompensé 7 clubs pour 8 nouvelles activités. 
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Récapitulatif des statistiques CoDep EPGV 35 

Nos Effectifs 2019-2020 2020-2021 
Licences individuelles 11 175 7 303 
Licences collectives 17 9 
Clubs 101 93 
Animateurs 114 109 
Créations de clubs 0 1 
Créations de cours 22 6 
Ateliers Equilibre 3 AE - 26 part. 1AE-annulé cause COVID 
Centre pénitentiaire 3 cours Arrêt du projet  
Loisirs sportifs et culturels Arrêt de la Commission. Arrêt de la Commission. 

Nos Services 2019-2020 2020-2021 
Les formations diplômantes 
Stagiaires diplômés CQP 0 6 
Stagiaires diplômés  0 Prérogative CoReg 
Stagiaires diplômés Marche Nordique Sport Santé 0 Prérogative CoReg 
Stagiaires certifiés Remplaçant Occasionnel Bénévole (ROB) 13 ROB annulé cause COVID 
Les animations territoriales / Les formations continues 

AT pour dirigeants et animateurs de club 9 8 + 2 annulées 
Participants aux AT des dirigeants et des animateurs de club 87 84 
Formations animateurs Prérogative CoReg Prérogative CoReg 
Participants aux formations des animateurs Prérogative CoReg Prérogative CoReg 
La Cellule Emploi  
Clubs en demande de recrutement 62 32 
Nombre d’heures de cours pourvues  107 60 
Le Salaire Service  
Clubs adhérant à Salaire Service 70 68 
Bulletins de salaire effectués chaque mois 178 182 
La promotion du club  
Evènements VitalSport Pas de participation 
GV’Athlon : clubs inscrits Annulé cause COVID Annulé cause COVID 
Clubs ayant emprunté du matériel au CoDep 9 6 
Label Qualité Club Sport Santé 0 2 dossiers en cours 
Les aides de proximité 
Rendez-vous personnalisé sur demande 22 20 
Présence aux AG des clubs 35 2 
Réponse systématisée aux CR d’AG des clubs 37 26 
Organisation de réunions de proximité en juin Annulées cause COVID 2 réunions en visio (90 part.) 
Les aides financières et subventions 
Aide club de 150 € à la création d’un nouveau club  0 1 nouveau club 
Aide club de 150 € à la création d’un nouveau cours 10 clubs aidés 5 clubs aidés (6 cours) 
Aide club de 150 € pour remplacement activité en déclin 1 club aidé 2 clubs aidés 
Aide club pour soutenir la vitalité des associations  2 150 € 2 820 € 
Aide club de 50 € pour les frais d’équipement sanitaire 0 4 600 € 
Subvention CD 35 pour le fonctionnement du CoDep 14 640 € 14 640 € 
Subvention ANS pour le projet départemental du CoDep 4 000 € 8 491 € 
Subvention FDVA pour fonctionnement CoDep 0 0 
La GV’Thèque35 

Clubs utilisant la bibliothèque en ligne  159 abts / 8 323  connexions 
20 982 pages lues 

155 abts/1 061 connexions 
10 808 pages lues 

I-Réseau.club 
Clubs saisissant leurs licences 95 90 
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Compte de Résultat Analytique au 31 août 2021 

Résultat analytique 2020-2021 

Compte 
analytique Intitulé du compte Réalisé N-1 Prévu Réalisé N 

Volet 1: Organisation du siège 
1AG1 AG départementale -6 255,60 -7 350,00 -1 726,62 
1AG2 Autres AG -397,86 -550,00 -44,40 
1COM Commissions, Groupes de travail 0 0 0  
1FONC Fonctionnement -43 443,08 -37 130,00 -41 048,06 
1LIC Licences 60 804,43 62 630,00 41 634,91 
1SUB Subventions 48 975,22 45 000,00 42 983,00 
  Totaux du Volet 1 :    59683.11 62 600,00 41 798,83 
Volet 2: Animation territoriale 
2A1 Accompagnement des clubs -26 622,49 -19 950,00 -25 252,14 
2A2 Développement des pratiques -17 373,67 -24 200,00 -22 877,34 
2A3 Ateliers équilibre 0 950,00 -70,10 
2A4 Action pénitentiaire -2 399,13 -1 150,00 -604,81 
2A41 CPF Projet santé 1 223,92 1 100,00 0 
2A5 Gym Après Cancer -1 502,24 -1 000,00 0 
2COM1 Actions de communication   0 
2AT Annimations Territoriales -1 003.03 -13 500,00 -8 398,62  
2FA Formations des animateurs -4 575,47 0,00   
2FD Formations des dirigeants -4 556,75 0,00   
2FS Formations des salariés 0 -300,00   
2FE Formations des élus -75,00 -400,00   
  Totaux du Volet 2 :    -56519.92 -58450,00 -57203,01 
Volet 3: Environnement et Innovation 
3A1 GV Athlon -1 635,58 -4150,00 -1292,39 
3A2 Pilâtes 0,00 0 0 
3MAN Manifestations externes 507,08 0 455,82 
3MIS Missions externes (élus et salariés) -11,10 0 0 
  Totaux du Volet 3 :    -1 139,60 -4150,00 -1748,21 

RESULTAT NET 2023.59 0,00 -17152,39 
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Bilan et Compte de Résultat au 31 août 2021 

Bilan 2020-2021 

ACTIF PASSIF 
LIBELLE N N-1 LIBELLE N N-1 

 Actif immobilisé     Capitaux propres     

Immo. corporelles nettes 0 0  Réserves antérieures 175541 173 517 

Immo. financières 230 1480  Résultat de l'exercice -17152 2024 

Total Actif Immobilisé 230 1480  Total des capitaux 158389 175 541 

Actif circulant    Provisions 13207 15 394 

Avances versées 0 0      

Créances diverses 532 1857 
Dettes fournisseurs et 
autres dettes 6480 7 965 

Trésorerie 176825 202734      
         

Total actif circulant 177357 204590      

Charges constatées d'avance 488 590 
Produits constatés 

d'avance 0 7 762 

Produits à recevoir 0 0      
         

TOTAL GENERAL  178075 206661  TOTAL GENERAL  178075 206 661 
 

 

Compte de résultat 2020-2021 

DEPENSES RECETTES 

Libellé N N-1 Libellé N N-1 

Achats de marchandises 1 694 4 967 Prestations 1 304 7 230 
Licences et part régionale 151 620 233 703 Subventions 42 983 49 475 
Charges externes et autres 29 234 32 508 Licences 191 769 294 695 
Salaires et charges sociales 73 296 78 724 Autres produits 1 407 250 
Amortissements 1 407 0       
Provisions retraite et charges 470 2 940       
            

Total des dépenses 257 721 352 842 Total des recettes 237 462 351 650 
 

  N N-1 

Résultat d'exploitation -20 259 1 058 
Résultat financier 490 935 

Résultat exceptionnel 2 616 31 
      

RESULTAT NET -17 152 2 024 
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DEPENSES   RECETTES  
Achats de marchandises    Prestations   

607000 Achats de marchandises 1 694  706000 Prestations de services   

Licences   707100 Vente de marchandises   

628101 Licences adultes 124 469  708400 Mise à disposition de personnel 1 304 

628102 Licences enfants 11 811  708500 Déplacements facturés   

628103 Affiliation 2 852  708800 Autres produits activités annexes   

628104 Licences collectives 1 434  Subventions   

628105 Abonnement Revues FFEPGV 0  Comptes 740 + 754 42 983 

628106 Reversement Part Régionnale 7 293  Licences   

628109 Assurances animateurs 0  756000 Cotisations   

628111 Licences animateurs 3 762  756101 Licences adultes 143 505 

Salaires et charges sociales    756102 Licences enfants 14 245 

641000 Rémunération du personnel 51 964  756103 Affiliation 2 806 

641001 Salaires animateurs 1 533  756104 Licences collectives 1 580 
641400 Indemnités rupture 
conventionnelle 260  756105 Abonnement Revues FFEPGV   

645100 Cotisations URSSAF 11 561  756106 Part départementale et 
Régionnale 25 529 

645200 Cotisations Mutuelle ACM 1 010  756109 Cotisations Assurance IAC Sport 17 

645300 Cotisations caisses de retraite 3 216  756109 Assurances animateurs   

645400 Cotisations Pôle emploi 2 247  756111 Licences animateurs 4 088 

645800 Cotisations Chorum 113  Autres produits   

645801 AFDAS 1 099  Reprises de provisions risques et charges 1 407 

647500 Médecine du travail  293  Sous total Recettes 237462  

Amortissements    Produits financiers   

681200 Amortisst matériel bureau 1 407  768000 Autres produits financiers 490 

Provisions retraites et charges    Produits exceptionnels   

Provision départ en retraite personnel 470  Produits sur opérations de gestion 1 628 

Provision pour CLUBS Aide COVID-19    Produits sur exercices antérieurs 854 

Charges externes et autres      

606401 Fournitures de bureau 72    

612200 Crédit bail mobilier 3 963    

613200 Locations immobilières 7 240    

613500 Locations mobilières 1 898    
614000 Charges locatives de 
copropriété 1 773    

615600 Maintenance      

616000 et 616100 Assurances 1 192      

618100 Documentations générales 89    

622601 Prestataire extérieur 477    

623100 Annonces et insertions      

625100 Frais de déplacements 1 296    

625700 Réceptions 533    

626xxx Téléphone, timbres, internet 1 426    
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627000 Services bancaires 77    

628100 Cotisations diverses 381    
628500+501 Formation ext + int à 
l'entreprise      

657001 Aides aux associations 8 820    

Sous total Dépenses 257721     

Charges exceptionnelles      

658+671000 Charges except sur gestion -135    
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Les perspectives du CoDep EPGV 35 
 

Après cette année passée, sans activité ou très peu, la rentrée de septembre 2021 est arrivée presque 
« normalement » avec : 

 Des dirigeants préparés pour accueillir anciens et nouveaux 
adhérents. 

 Des éducateurs sportifs sur les starting block pour nous 
faire bouger. 

 Un comité départemental qui a accompagné et sécurisé 
tous ses acteurs de terrain au fur et à mesure des 
préconisations de l’état et prêt maintenant à se projeter sur 
de nouveaux objectifs. 

Après cette période très compliquée à vivre nous avons tous changé. Nos aspirations ont évolué dans le 
domaine de la santé, du travail, de la vie connectée, avec une soif de collectif… 

Ces tendances ont progressé au cours de ces derniers mois et il y a tout lieu de penser qu’elles vont se 
poursuivre et s’amplifier à cause, ou grâce, à cette crise sanitaire sans précédent. 

Tout se joue dès maintenant et il est nécessaire d’être ensemble pour répondre à ces 
nouveaux besoins.  

Une demande de collectif va s’amplifier : il y a de plus en plus de technologie, de moins en moins de 
relations humaines (Réunions en visio-conférence, télétravail…), les personnes sont virtuellement 
ensemble, mais physiquement isolées. 

L’association est le lieu pour bouger mais aussi pour se retrouver, partager, éduquer et rompre 
l’isolement. Nous faisons partie d’un club, accessible acteur d’un mouvement reconnu d’utilité publique. 

C’est l’occasion unique pour nous dirigeants et éducateurs : 

 De ré-évaluer nos objectifs dans leur ensemble ;  
 De revoir nos modèles de soutien, d’investissement ; 
 D’innover afin d’ouvrir à tous les publics notre club EPGV, nos pratiques avec leurs bénéfices pour la 

santé ;  
 De revenir aux racines, et à l’activité physique au service du développement, qui procurent un accès 

et des opportunités pour tous. 

Accordons une attention particulière aux enfants, aux groupes marginalisés…car l’activité physique, en 
tant que phénomène humain et social, est irremplaçable. Elle peut donc être particulièrement utile pour 
éduquer et aider à contrecarrer la sédentarité, la violence, et l’isolement. 
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Un nouveau Plan d’Action Départemental pour la mandature 2022-2025  

Pour répondre à ces besoins, un nouveau plan d’action départemental (le PAD 2022-2025) est écrit et 
vous sera présenté à l’Assemblée Départementale le 23 
octobre 2021. 

Il comprend trois axes de développement : 

L’Accessibilité pour une activité physique Sport-Santé accessible à 
tous les publics, sur tous les territoires, et ouverte à tout le monde ; 

L’Innovation pour une activité physique Sport-Santé innovante 
s’appuyant sur les besoins et attentes des licenciés montrant sa 
différence avec de l’ouverture et de la créativité ; 

L’Implication pour un club solidaire, démocratique, et responsable 
qui favorise l’engagement, le vivre ensemble et des projets collectifs. 

 

L’esprit du Projet EPGV 35 2021-2025 comporte deux valeurs qui ont une fonction transversale : Engagement & 
Partage : 

Un engagement à tous les niveaux pour assurer la continuité des 
activités de l’association et assurer la relève des dirigeants avant 
qu’ils ne partent. 

Un partage pour entretenir des relations étroites à tous les niveaux 
en interne comme en externe pour diffuser les valeurs du Sport 
Santé afin d’y croire et de le faire rayonner.  

 

 

Toujours plus présent pour vous avec les services de l’EPGV 35 : 

 
 
 
 
Avec ce nouveau mandat qui s’ouvre 
en 2021 et ce nouveau projet,  
l’Equipe départementale doit étoffer 
son effectif et recruter de nouveaux 
bénévoles pour poursuivre sa mission 
auprès des clubs et des animateurs 
EPGV d’Ille et Vilaine. 

 

 

Rejoignez-nous ! 

 
 Qu’est-ce qui conditionne la réussite ? c’est la capacité à soutenir un effort continu… 

Henry Ford »  

• Qui aident• Qui porte des 
valeurs 

• Qui 
accompagnent

• Qui soutient

Un CoDep Des 
salarié.e.s

Des Elu.e.sUne 
Fédération
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Budget Analytique 2022-2023 

Budget prévisionnel 2022-2023 

Compte 
analytique Intitulé du compte Charges Produits Résultat net 

Volet 1 : Organisation du siège 

1AG1 AG départementale 6 500  -6 500 
1AG2 Autres AG 400  -400 
1COM Commissions, Groupes de travail    0 
1FONC Fonctionnement 44 740 8 450 -36 290 
1LIC Licences 233 650 296 200 62 550 
1SUB Subventions  46 250 46 250 
  Totaux du Volet 1 : 285 290 350 900 65 610 

Volet 2 : Animation territoriale 

2A1 Accompagnement des clubs 23 600  -23 600 
2A2 Développement des pratiques 27 520  -27 520 
2A3 Ateliers équilibre   0 
2A4 Action pénitentiaire   0 
2A41 CFP Projet santé   0 
2A5 Gym Après Cancer   0 
2AT Animations Territoriales 12 670  -12 670 
2FS Formations des salariés   0 
2FE Formations des élus   0 
  Totaux du Volet 2 : 63 790  -63 790 

Volet 3 : Environnement et Innovation 

3A1 GV’Athlon 1820  -1 820 
3MAN Manifestations externes   0 

3MIS 
Missions externes (élus et 
salariés) 

  

0 
  Totaux du Volet 3 : 1820  -1 820 

RESULTAT NET 350 900 350 900 0 
 

Le Budget analytique est calculé sur 11100 licences et avec une augmentation de la part départementale de 0,50€ 
(soit une part départementale à 3,00€) 
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Glossaire 
 

 

 

 

 

 

AE  : Atelier Equilibre 
AFPT  : Accompagnement Fédéral aux Projets Territoriaux 
AFDAS : Assurance et Formations des Activités du Spectacle 
AG  : Assemblée Générale 
AGEE  : Activité Gymnique d’Entretien et d’Expression 
ALS  : Activité Loisir Sportif 
ANS : Agence Nationale du Sport 
APA  : Activité Physique Adaptée 
ARS  : Agence Régionale de Santé 
CARSAT  : Caisse d’Assurance Retraite Santé au Travail 
CCNS : Convention Collective Nationale du Sport 
CD  : Conseil Départemental 
CD/CF : Conseiller de Développement/Conseiller de Formation 
CDOS : Comité Départemental Olympique et Sportif 
CLIC : Centre Local d’Information et de Coordination 
CNDS : Centre National pour le Développement du Sport 
CODEP : Comité Départemental 
CODIR : Comité Directeur 
COREG : Comité Régional 
CPR : Conseiller Pédagogique Régional 
CPF : Compte Personnel de Formation 
CQP : Certificat de Qualification Professionnel 
CROS : Comité Régional Olympique et Sportif 
CTFEM : Cellule Territoriale Formation Emploi Métier 
CTR : Conseiller Technique Régional 
CTS : Conseiller Technique Sportif 
CTSS : Cross Training Sport Santé 
DIF : Droit indivuduel de Formation 
DDJSCS : Direction Départementale de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion Sociale 
DRJSCS : Direction Régionale de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion Sociale 
EHESP : Ecole des Hautes Etudes en Santé Publique 
ETR : Equipe Technique Régionale 
FDVA : Fonds pour le Développement de la Vie Associative 
GE  : Groupement Employeur 
MNSS : Marche Nordique Sport Santé 
OPCO : Opérateur de Compétences 
PAD : Plan d’Actions Départemental 
PST : Projet Sportif Territorial 
ROB : Remplaçant Occasionnel Bénévole  
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Nos partenaires 
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