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Communiqué de presse 

Le Crédit Mutuel et La Fédération Française de Gymnastique Volontaire 

signent une convention de partenariat national 

 

Montreuil, le 5 avril 2012 – Reconnue d’utilité publique depuis plus de 30 ans et soucieuse 

de proposer à tous les français - de 9 mois à plus de 100 ans - un accès à des activités 

physiques et sportives, la Fédération Française d’Education Physique et de Gymnastique 

Volontaire s’associe au Crédit Mutuel afin d’accompagner ses structures associatives 

adhérentes mais aussi de soutenir les bénévoles dans leurs actions au quotidien. 

 

Dotés d’un puissant maillage territorial, fortement investis dans la vie associative, et 

partageant des valeurs communes (la solidarité, la proximité ou encore l'engagement 

bénévole), le Crédit Mutuel et la FFEPGV se sont naturellement rapprochés pour nouer un 

partenariat qui porte d’abord sur l’humain et les compétences. Un partenariat qui prendra 

corps à travers des actions très concrètes. Tout d’abord, le soutien financier permettra 

l’organisation d’un grand événement national en septembre 2012 et la diffusion de documents 

de formation continue à l’attention des dirigeants bénévoles. Ensuite, l’accès gratuit au service 

associathèque met à disposition des 30 000 bénévoles de la FFEPGV toutes les informations 

nécessaires à la bonne gestion des associations. 

« Ce partenariat est important pour la FFEPGV. Car malgré une position de 5ème plus 

importante fédération sportive française, notre fédération s’autofinance et reçoit peu de 

subventions publiques. Il est donc crucial de nous associer à des partenaires privés comme 

publiques qui puissent nous aider à développer les nombreux projets que nous portons et 

visant à promouvoir le sport-santé et à le mettre à portée du plus grand nombre, partout en 

France », explique Françoise Sauvageot, Présidente de la FFEPGV. 

Ce partenariat d’intérêts réciproques, permettra à la FFEPGV de développer ses actions auprès 

de ses associations sportives et de ses comités territoriaux d’une part, et au Crédit Mutuel 

d’apporter son soutien et un accompagnement opérationnel au mouvement associatif et de 

promouvoir ses services d’autre part. 

D’autres actions restent à venir puisque la Fédération a déjà commencé à mobiliser son réseau 

en incitant ses associations à sensibiliser leurs licenciés et bénévoles aux outils proposés par le 

Crédit Mutuel. 

 

A propos du Crédit Mutuel 

Proche des associations en termes de gouvernance, le Crédit Mutuel, groupe bancaire coopératif, deuxième banque de 

détail en France et première banque des associations, a pour principal objectif la qualité de la relation durable et du 

service rendu à ses 11,3 millions de sociétaires et clients. Depuis plus d’un siècle, il est resté fidèle aux valeurs 

fondamentales de la coopération : la proximité, la responsabilité sociale, la solidarité, le respect des différences.  
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Au sein du Crédit Mutuel, le monde associatif bénéficie d’une position privilégiée née d’une expertise toujours 

croissante, mais aussi de l’engagement des administrateurs et salariés du groupe. Ce souci d’expertise et de service 

est à l’origine d’un site Internet proposé par l’ensemble des Fédérations régionales du Crédit Mutuel. Baptisé « 

associathèque », ce site a pour mission d’accompagner les associations et plus particulièrement leurs bénévoles dans 

leur gestion quotidienne. C’est un outil ouvert à toutes les associations à la fois univers d’informations à consulter et 

ensemble de services en ligne. 

Pour information : www.creditmutuel.com et www.associatheque.fr   

 

A propos de la FFEPGV 

La Fédération Française d’Education Physique et de Gymnastique Volontaire est issue d'un mouvement sportif créé en 

1888 pour améliorer la santé publique par la démocratisation de la pratique sportive. Elle est la 1ère Fédération 

sportive non compétitive et la 5ème Fédération tous sports confondus. Depuis le 19ème siècle, l'Éducation Physique et 

la Gymnastique Volontaire ont réuni des générations entières autour d'activités sportives non compétitives et autour 

de fortes valeurs humanistes. Aujourd'hui, ces valeurs sont plus que jamais d'actualité, en bonne place, sous la 

bannière Sport Santé, concept créé par la FFEPGV dès 1993.  

Plus connue sous le nom de Fédération de Gymnastique Volontaire, elle compte plus de 540 000 licenciés qui 

pratiquent une activité physique et sportive, dite de Gym Volontaire, au sein de ses 7 200 clubs. Présente dans chaque 

département français, la Fédération propose des activités multisports à des licenciés âgés de 9 mois à plus de 100 ans. 

Les cours sont délivrés dans chaque club par des animateurs sportifs formés et diplômés par la Fédération. 

Pour information : www.ffepgv.fr ou www.sport-sante.fr 

 

 

Contact presse 

Pour la FFEPGV : 

SHADOW Communication - Stéphanie Timon / Mathilde Hurtaud 

Tel : 06 68 91 92 48 ou 06 28 40 66 54 

Mail : stephanietimon@shadowcommunication.fr / mathildehurtaud@shadowcommunication.fr  

Pour le Crédit Mutuel : 

Martine Gendre : martine.gendre@creditmutuel.fr ou 01 44 01 10 37 
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