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NOUVEAU SITE FÉDÉRAL
Vous avez pu le constater dès la fin de cet été, la FFEPGV a fait peau neuve sur le web.
Désormais, lorsque vous vous connectez au site sport-sante.fr, il vous est proposé l’accès à
deux sites, l’un institutionnel ffepgv.fr, l’autre axé sur les pratiques vitafede.ffepgv.fr.

I-Réseau et Webmail
L’accès à ces deux fonctions se fait via le bandeau du haut et vos identifiants de connexion
vous seront demandés. Si vous avez perdu vos identifiants, vous pouvez utiliser la fonction
« Mot de passe oublié ».

Boîte à outils et Gestion Documentaire
Sur le site institutionnel ffepgv.fr, connectez-vous via le bouton connexion en haut à droite.
Vous accèderez à votre espace membre et aux outils habituels (Infos juridiques, supports de
communication…).

ALIZÉE PATIÈS,
NOTRE NOUVELLE
CONSEILLÈRE
DÉVELOPPEMENT
Diplômée d’un master
orienté Marketing et
Management du Sport,
Alizée a développé des
compétences sur la vie
en entreprise (Look cycle
international, Cycle tires,
Fédération Française de
Cyclisme…) mais aussi
sur la vie associative.
En parallèle, elle pratique
le cross triathlon à haut
niveau et est considérée
comme professionnelle
dans le domaine.
Elle
sera
votre
interlocutrice privilégiée
sur le territoire savoyard.
Vous pourrez la joindre
directement sur sa
ligne professionnelle au
07 49 36 92 33 ou par
mail:
alizee.paties@comite-epgv.fr

Moteur de recherche d’un club
Le moteur de recherche permet à un pratiquant ou potentiel pratiquant de trouver un club
affilié près de chez lui.
Les informations que vous saisissez dans I-Réseau sont utilisées pour renseigner ce moteur
de recherche. Aussi, un renseignement exhaustif des informations demandées (coordonnées
dans l’onglet « Ma Structure », vos séances et lieux de pratique dans l’onglet « Activités »...)
dans i-Réseau est donc essentiel pour un bon référencement de votre club.
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Pour une présentation plus détaillée de ces différentes fonctions, consultez le Guide du Portail
Fédéral fourni par la Fédération.
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73000
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Tél. 04 79 60 09 83

En cas de problème de connexion, n’hésitez pas à contacter le Codep qui interviendra auprès
du service informatique.
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PASS SANITAIRE

COOPÉRATIVE DES CLUBS, PENSEZ GÉVÉDIT !
Dynamisez votre communication grâce à la coopérative des clubs
EPGV. La FFEPGV et Gévédit vous permettent de commander
gratuitement des supports de communication modernes et
dynamiques, et ce, jusqu’à fin mai 2022.
Pour cela, il suffit de remplir et d’envoyer le bon de commande joint
à vos dossiers de rentrée.
Chaque club bénéficie d’un nombre de points qui permettent
d’obtenir des goodies gratuitement : tours de cou, porte-clés,
stylos… L’occasion de faire plaisir à vos licenciés !
Par ailleurs, la coopérative vous donne la possibilité de
commander vos propres supports, estampillés au nom de votre
club (mais toujours dans le respect de la charte graphique de la FFEPGV) : affiches, dépliants,
kakémonos, tee-shirts…
N’hésitez pas à consulter l’ensemble de leur offre sur www.gevedit.fr

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU CODEP
La prochaine Assemblée Générale de notre
Comité Départemental se tiendra le samedi
20 novembre 2021 à l’Auditorium Pierre
Jomain à Chambéry (sauf nouvelles restrictions
sanitaires). Cette AG sera élective, avec le
renouvelement de l’ensemble des membres
du Bureau.
Aussi, si vous avez envie de vous investir dans
les missions du Codep, d’intégrer son Comité
directeur et de sièger dans une de ses
Commissions, n’hésitez pas à nous en faire
part.
Toutes les bonnes volontés sont les
bienvenues et notre force associative
dépend de l’engagement de chacun.

RENCONTRE DES DIRIGEANTS
Une prochaine rencontre en visio des dirigeants des
clubs de la Savoie est prévue le vendredi 22
octobre à 18h. Un lien de connexion vous sera
envoyé par mail pour vous y inscrire et
participer.

FORMATIONS EN SAVOIE
Plusieurs formations porposées par le Coreg
AURA sont programmées à Chambéry :
Pour les animateurs
- Complément Body Zen et stretching tridimensionnel, le 15 décembre 2021
- Approf. Musique & Mouvement, le 16 décembre
2021
Pour les dirigeants et bénévoles
- Accompagner la mise en place du projet
associatif les 15décembre 2021 et 12 mars 2022
- Gérer et dynamiser son club avec
AssoConnect, le 16 décembre 2021.
Toutes les fiches programmes et les dossiers
d’inscription sont téléchargeables sur le site du
Coreg AURA : epgv-aura.fr
N’oubliez pas de transmettre vos dossiers pour
visa au Codep avant tout envoi au Coreg.

RETOUR SUR LES INITIATIVES
BE FIT à Aix-les-Bains

Le salon s’est tenu les 11 et 12 septembre
dernier et a été l’occasion de rencontrer plus
d’une centaine de personnes. Trente
participants ont découvert la marche
nordique dynamique au cours de trois
ateliers.
Merci aux bénévoles engagés sur cette
opération ainsi qu’aux animateurs présents
pour les ateliers.

Partenariat Radiance

Les Infos Juridiques
144 et 145 vous
rappellent les
obligations en
matière de
protocole sanitaire
dans les
associations
sportives en cette
rentrée 2021/2022.
Pensez à vous y
référer.

PASS’ SENIOR
Malgré une annonce
faite au printemps,
le Pass’ Senior,
promis par la Région
Rhône-Alpes pour
favoriser les prises
de licences par les
séniors, a été
repoussé à une date
ultérieure. Nous vous
tiendrons informés
de toute évolution.

1RE RANDO DE
LA SAISON

La Commission
Sports & Loisirs
organise sa
première randonnée
le samedi 2 octobre :
la Boucle des
Passerelles. Cette
sortie est coordonnée
par Nicole Monneret
et André Genix.

LE CODEP SUR
INSTA’
Dans le cadre du partenariat développé avec
les mutuelles Radiance, des ateliers de
découverte de la Marche Nordique ont pu
être réalisés sur Albertville.
Les mutuelles Radiance proposent à leurs
adhérents une participation financière sur les
prises de licences dans des clubs EPGV.

Le Codep continue
de s’afficher et cette
fois sur le réseau
social Instagram.
Partagez vos photos
avec nous avec le
hashtag #epgv73

epgv73.fr
@epgv73

@epgv73

