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Saison 2023-2024 

L’Assemblée Générale Fédérale des 27 et 28 janvier 2023 a approuvé le prix de la 

licence à 23€ pour la saison 2023/2024, auquel il convient d’ajouter la part 

départementale de 3.30€. 

Lors de cette Assemblée Générale, le relais a été transmis à la Présidente du Codep 

Nord, Monique Gryson, pour l’organisation de la prochaine Assemblée Générale 

Fédérale à Dunkerque les 15 et 16 décembre 2023 ! 

La Marche Bleue : Le dimanche 12 mars, sur la plaine du 

Colysée à Lambersart, en présence de La ligue contre le Cancer, 

une marche en soutien pour la prévention du cancer colorectal, 

animée par Margot du Codep et Linda de la GV de Lomme, a 

regroupé plus de 60 personnes dans une ambiance très 

conviviale.  

Retour sur : 

Les 30 ans du Sport Santé à l’EPGV 
Samedi 4 mars  au Parc d’OLHAIN (62) 

C’est en 1993, que le Président de la FFEPGV 

Gérard AUNEAU définit le concept Sport 

Santé : l’idée est de rendre le sport 

accessible à tous, qu’elle que soit sa 

condition physique, son état de forme ou son 

sexe…  

Cette journée a réuni plus de 200 

participants, qui ont trouvé le plaisir de 

partager des pratiques sportives, encadrées 

par des éducateurs sportifs professionnels, 

dans une ambiance conviviale (Voix du Nord 

du 6 mars) 

 

Mardi 14 mars de 9h à 16 h à l’Institut Gernez Rieux Lille, Le Codep 

participait à une journée gratuite sur l’Alimentation Maman Bébé, dédiée 

au grand public, aux professionnels de santé et de la petite enfance, en 

présence du Professeur STORME, Pédiatre, Chef du service de néonatalogie 

du CHRU de Lille.  

L’EPGV poursuit les cours pour femmes enceintes à la maternité Jeanne de 

Flandre 

Dans votre « Côté Club » de mars-avril, vous pourrez lire un 

interview de Mélanie Fabbro, animatrice sportive de la région 

Lilloise. 


