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Bonjour,  

Une nouvelle année sportive commence. 

 

Je vous la souhaite plus clémente que ces 2 dernières années passées. 

Mettons toutes les chances de notre côté : protégeons nous, protégeons les autres. 

Il nous faut reprendre nos activités de manière sereine. 

Dynamisme, motivation, nouvelles idées, pleine forme : mots clés pour une nouvelle année. 

Je sais pouvoir compter sur votre engagement pour continuer à maintenir notre objectif de rendre l'activité 

physique et sportive accessible au plus grand nombre sur tout notre département. 

 

L'Echo 80 est un lien entre nous. 

Vous y trouverez toutes les nouvelles actions et celles passées. 

Pensez à nous envoyer vos dates d'Assemblée Générale, de sorties ou autres activités qu'elles soient nouvelles 

ou pas. 

 

Merci de relayer toutes nos actions auprès de Tous vos Adhérents. 

Je reste avec Kathy (notre secrétaire) à votre écoute pour tout renseignement. 

 

Bonne reprise à tous. 

Sportivement 

 

Brigitte PELLETIER 

 
 
COMITE DEPARTEMENTAL SPT80 
Maison des Sports 
Bâtiment B, Bureau n°13, 2 Rue Lescouvé, 80000 AMIENS 
 03.22.44.90.92 / cd80@sportspourtous.org 
Site internet : www.cd.sportspourtous.org/somme 
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LICENCES & AFFILIATION 

CATEGORIES TARIF 

FEDERAL 

COTISATION 

REGIONALE 

COTISATION 

DEPARTEMENTALE 

MONTANT A 

PAYER 

Affiliation club + SACEM 51.50 € - 37.50 € 89.00 € 

Licence cadre technique Animateur (trice) 25.00 € 2.50 € 15.50 € 43.00 € 

Licence cadre dirigeant  21.20 € 2.50 € 6.00 € 29.70 € 

Licence plus de 18 ans 21.20 € 2.50 € 6.00 € 29.70 € 

Licence moins de 18 ans 11.10 € 2.50 € 7.50 € 21.10 € 

Forfait famille (de 2 à 5 personnes de la 

même famille) 

28.20 € 2.50 € 5.50 € 36.20 € 

 

Notre Comité en quelques chiffres pour la saison 2021/2022 

67 clubs 

3132  licenciés 

 73 animateurs (trices) 

 

 
CHEQUIER VISA : Pour les adhérents souhaitant s’inscrire en fin de saison, il est conseillé de prendre une carte VISA au prix 

de 2 euros, valable au maximum 4 séances de cours lors de la saison sportive, également conseillée pour des actions 

ponctuelles (ex : journée découverte).  Les commandes sont à passer auprès du Comité Départemental SPT. 

 

 

 

Le Pass’Sport est une allocation de rentrée sportive de 50 euros par enfant pour financer tout ou partie de son 

inscription dans une association sportive volontaire et lui permettre de participer aux activités qu’elle organise 

de septembre 2022 à juin 2023. 

Il pourra être utilisé du 1er juin 2022 au 31 décembre 2022. 

Qui peut en bénéficier et où l’utiliser ? 

 Le Pass’Sport s’adresse aux enfants de 6 à 17 ans révolus au 30 juin 2022 et bénéficiaires de l’allocation de 

rentrée scolaire. 

Le Pass’Sport pourra être utilisé auprès des associations volontaires affiliées à une fédération sportive agréée. 
 

N’oubliez pas !! L’affiliation des clubs ainsi que la prise des licences cadre dirigeant et cadre technique animateurs 

(trices) doivent être transmises en tout début de saison, au plus tard le 30 septembre et pour les licences pratiquant le 30 

octobre. La sécurité de tous est engagée ! 

La Fédération vous a informé, que les Packs Clubs 2022/2023 sont désormais téléchargeables via l’Extranet dans la 

rubrique « Pack » de votre structure. Plus d’envoi papier direct de la Fédération. Nous vous informons que vous pouvez 

toujours envoyer vos licences avec le règlement au secrétariat du Comité, Kathy se chargera de la saisie de celles-ci. 

Les financements possibles pour les clubs : 
 

-  Demande de subvention communale  (à demander en mairie). 

- Demande de subvention Amiens Métropole  (pour les clubs de l'agglomération). 
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- Demande de subvention du Conseil Départemental  (aide au fonctionnement des clubs). 

-Demande de subvention du Conseil Départemental « acquisition de matériel sportif »  (demande pouvant 

être faite à tout moment de l'année). 

 

NOUVEAUTÉS 2022/2023 

 En cette saison 2021-2022, le partenariat entre la Fédération Française Sports pour Tous 

et Joinly a permis aux Clubs Sports pour Tous de proposer à leurs adhérents de s’inscrire 

à leur Club et de payer leur cotisation Club et leur licence en ligne. La Fédération SPT prend en 

charge la cotisation 2022/2023 à JOINLY. Des informations vous ont été transmises par la Fédération 

à ce sujet. L’utilisation de la plateforme Joinly n’est pas une OBLIGATION actuellement. 

ENGAGEMENT REPUBLICAIN : Le contrat d’engagement républicain a été mis en place par la loi du 24 août 2021 

confortant le respect des principes de la République. La loi n°2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des 

principes de la République oblige les associations et les fondations à souscrire un contrat d’engagement républicain dès 

lors qu’elles souhaitent obtenir un agrément d’Etat, une subvention publique ou accueillir un jeune en service civique. Aux 

termes de ce contrat, les associations devront s’engager à respecter les principes de liberté, d’égalité, de fraternité, à ne 

pas remettre en cause le caractère laïque de la République et à s’abstenir de toute action portant atteinte à l’ordre public 

 

 

 

ASSEMBLEE GENERALE DU COMITE DEPARTEMENTAL SPT 80  

L’assemblée générale départementale se déroulera le samedi 4 février 2023. L’équipe du Comité Départemental est à la 

recherche d’un club qui pourrait l’accueillir. Faites vous connaitre au secrétariat  … 

 

 

 Le Comité est composé de 6 personnes.  

Nous recherchons d'autres bénévoles. A plusieurs, nous avons plus d'idées..." 

Venez nous rejoindre. 

Pensez à nous transmettre les dates de vos assemblées générales si vous souhaitez qu’un membre de notre Comité 

Départemental y soit présent. D’autre part, vous pouvez nous envoyer les dates de vos prochaines sorties, événements 

mais aussi les photos prises lors de ces journées.  

 

 

 

Stages continus 2022/2023 (Par la Région des Hauts-de-France) 

 

TARIF : 100 €/jour – licenciés SpT            180 €/jour  - non licenciés  

Financement OPCO possible via AFDAS 

FPC abdominaux Méthode Bernadette de GASQUET :     22/23 octobre 2022 et 19/20 novembre 2022 à Cap Aisne – CHAMOUILLE 02860 
 

Coordonnateur pédagogique : Melle DELCELIER Anne-Lise – anne-lise.delcelier@sportspourtous.org ou 06.07.29.37.84 

Référent administratif : Mme CHARON Élina   - pat.ge@sportspourtous.org ou 03.24.42.09.66 
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Formations qualifiantes régionales CQP ALS/AGEE 

Devenez animateur sportif !!! 

TARIF :  

(vous pouvez être financé(e) par un plan de formation, un compte personnel de formation,  

une aide de la région avec Pôle Emploi) 

Pré-rentrée et test technique : 17 décembre 2022 

Positionnement : 07/01/2023 

Modules : 20/21/22 janvier 2023 - 03/04/05 février 2023 - 24/25/26 mars 2023 - 12/13/14 mai 2023 

 09/10/11 juin 2023 - 08/09/10 septembre 2023 - 22/23/24 septembre 2023 - 07 et 08 octobre 2023. 

Evaluations : 14 et 15 octobre 2023 

 

Toute la formation se déroule à Saint Laurent Blangy (62). Dates et tarif en attente de validation. 

La formation CQP ALS s’organise sur 9 week-ends de 1 ou 2 jours (170h) dont 50h d’alternance dans une structure. 

Inscription sur pat.ge@sportspourtous.org ou 03.24.42.09.66 

 

Journées «  découverte de nouvelles techniques » départementales 
 
 
TECHNIQUE :  
 

PROGRAMME                                                      DATES                                                        INTERVENANTES 
 

Chiball et Techniques diverses d’entretien       octobre 2022 (à déterminer)                     Nathalie NAGY 

 

Danses du Monde & Techniques Douces          novembre 2022 (à déterminer)                Audrey CHANDERNAGOR 

 

PSC1                                                                  (janvier ou février à déterminer) 

 

Parcours santé                                                   (avril / mai 2023 à déterminer)               Florence VERDEGHEM 

 

 

 
 
PLEINE NATURE :  

 

PROGRAMME                                                             DATES                                                        CONTACTS 
 

Randonnée Maritime à Cayeux/Mer                         10/11/1 2 juin 2022                                 annulé faute de participants 

 

Randonnée Vespérale (côté ouest)                           03 septembre 2022                               cdepmm80@orange.fr 

                                                                                                                                                                                 03.22.44.90.92 

Longe Cote                                                               10/11 septembre 2022                           cdepmm80@orange.fr 

                                                                                                                                                                                 03.22.44.90.92 
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 Avec le Comité Départemental SpT 80 

               Le Camion du Road Tour est passé le 21 mai 2022 à ABBEVILLE 

Un seul objectif : que le sport fasse partie du quotidien de plus de Français ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Journée Olympique du 22 juin 2022 à SAMARA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Avec les Clubs 
 

Sortie Longe Cote à FORT MAHON 

Le 03 septembre 2022 

Contact : Danielle ROCHE (CSA Longpré & Environs) : 03.22.31.80.34  

 

Séjour en Andalousie (complet) 

Du 1er octobre au 08 octobre 2022 

Contact : Dominique TRANCART (GEA Abbeville) : 06.61.97.50.13 
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Sophrologie Randonnée  mai 2022 - club CSA Longpré et Environs 

 

 

Randonnée dans les Pyrénées Ariégeoises 25/29 mai 2022 – club Acti Gym de Pont de Metz 

 

 

 

Week-end ascension  2022 Mont st Michel, Chapelle de Chausey et Villedieu les Poêles – club GEA Abbeville 

 

 


