
L’opération QUALICLUB est un outil de structuration créé pour les
clubs. Elle est accessible à tous les clubs affiliés à la FFGym. 

QUALICLUB permet de s’auto-évaluer afin d’identifier ses points
forts et ses axes d’amélioration. Vous pouvez ainsi structurer et
faire progresser votre club comme vous le voulez, au rythme que
vous voulez, en bénéficiant d’un accompagnement personnalisé par
vos comités départemental et régional. 

Une fois la reconnaissance fédérale obtenue, vous pourrez la mettre
en avant pour faire connaître vos valeurs et la qualité des activités
que vous proposez auprès de vos adhérents et de vos partenaires.

PRATIQUES COMPÉTITIVES :
MISE À JOUR PROTOCOLE
SANITAIRE COMPÉTITIONS

Le nouveau protocole
 

Tableau des mesures sanitaires
(01.2022)

Point de vigilance  
Il est désormais indispensable d’avoir obtenu une reconnaissance
Argent ou Or pour prétendre demander un label Baby Gym ou Gym+.
Pour rappel, nombre d’entre vous ont un label qui arrive ou qui est arrivé
en fin de validation. 

Contact référent régional Qualiclub : yaelle.balcou@ffgym.fr

La FFGym met à disposition de ses
structures des outils pour faciliter
leur communication. Kits de
communication, affiches, charte...
Retrouvez tous ces outils dans votre
espace FFGym - MonClub.
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En cette nouvelle année 2022, notre newsletter est enfin de retour pour vous
tenir informés de l'actualité et des projets du CRCVLG ! 

https://moncompte.ffgym.fr/download/61d5772bfaef163f658b4569/FFGym-Protocole_Covid-19_et_compe%CC%81titions-12-2021.pdf
https://moncompte.ffgym.fr/download/61d57735faef1656668b4569/Minist%C3%A8re%20Charg%C3%A9%20des%20Sports-Mesures_sanitaires-03-01-22.pdf
https://moncompte.ffgym.fr/download/61d5772bfaef163f658b4569/FFGym-Protocole_Covid-19_et_compe%CC%81titions-12-2021.pdf
https://moncompte.ffgym.fr/Espace_pratique/Communication
https://moncompte.ffgym.fr/Espace_pratique/Communication/Je_veux_communiquer
https://moncompte.ffgym.fr/Espace_pratique/Communication/Je_veux_communiquer


LES DISPOSITIFS D’AIDES À
L’EMBAUCHE ET DE SOUTIEN

À L’EMPLOI DANS LE
SECTEUR ASSOCIATIF

Vous pouvez solliciter une subvention
auprès de l’Agence Nationale du Sport
(ANS) pour mettre en place des
dispositifs ou actions du projet fédéral. 
Les projets éligibles doivent débuter
en 2022 et se terminer avant le 30 juin
2023.

En savoir plus : La campagne PSF
2021 

La campagne 2022 devrait débuter en
mars.

Contact : yaelle.balcou@ffgym.fr
 

Lundi 21 janvier à 12h30 (durée : 1h30), 
Lundi 31 janvier à 17h30 (durée : 1h30), 
Jeudi 24 février à 16h (durée : 1h30), 

Comment présenter son association et remplir le dossier
Cerfa ? >> Le mardi 25 janvier, à 17h30
Comment construire et présenter son budget prévisionnel ? 

 Ce Fonds finance le fonctionnement ou les projets innovants des
associations. Il a par ailleurs été renforcé cette année. 

Trois réunions sont organisées par la DRAJES CVL - Loiret en visio-
conférence pour présenter les appels à projets et répondre à vos
questions. 

Pour vous inscrire :  https://framaforms.org/fdva-loiret-presentation-
appel-a-projets-2022-1609170043 

Deux formations sont également proposées par la Ligue de
l’enseignement du Loiret, en visioconférence (durée : 3h) : 

      >> Le jeudi 27 janvier, à 17h30

Pour vous inscrire : www.laliguedelenseignement-45.fr/formations-
benevoles 

Tél : 07 64 87 59 75
Mail : contact@laligue45.fr

LE FONDS POUR LE DÉVELOPPEMENT DE LA VIE
ASSOCIATIVE
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FINANCER VOS PROJETS
Dans un contexte où les principales préoccupations de nos clubs sont de retrouver du lien avec leurs adhérents
et de remobiliser leurs bénévoles, il nous semblait important de vous informer des prochaines campagnes
nationales de subventions. En effet, il est important de commencer dès à présent à réfléchir aux actions que vous
souhaitez mettre en place la saison prochaine afin de préparer sereinement votre dossier de demande de
subvention. N'oubliez pas également que ce dernier doit s'accompagner d'un projet associatif à jour (=
concernant l'Olympiade 2021 - 2024). Un modèle est disponible sur notre site internet si besoin.

https://centre-val-de-loire.dreets.gouv.fr/Les-aides-a-l-embauche-en-cours-dans-les-secteurs-prive-et-public
https://moncompte.ffgym.fr/download/61d5772bfaef163f658b4569/FFGym-Protocole_Covid-19_et_compe%CC%81titions-12-2021.pdf
https://moncompte.ffgym.fr/download/61d5772bfaef163f658b4569/FFGym-Protocole_Covid-19_et_compe%CC%81titions-12-2021.pdf
https://moncompte.ffgym.fr/download/61d5772bfaef163f658b4569/FFGym-Protocole_Covid-19_et_compe%CC%81titions-12-2021.pdf
https://moncompte.ffgym.fr/Espace_pratique/Projet_Sportif_Federal
https://moncompte.ffgym.fr/Espace_pratique/Projet_Sportif_Federal
https://framaforms.org/fdva-loiret-presentation-appel-a-projets-2022-1609170043
https://framaforms.org/fdva-loiret-presentation-appel-a-projets-2022-1609170043%20%0d
http://www.laliguedelenseignement-45.fr/formations-benevoles
http://www.laliguedelenseignement-45.fr/formations-benevoles

