Service Vie Associative & Réseau

Montreuil, le 10 janvier 2022
MAIRIE DE LIMOGES
9 Place Léon Betoulle BP 3120
87380 LIMOGES CEDEX 1

Dossier suivi par : Dina PEDRO
N/Réf : MC/DP/0363
Tél. 01 41 72 26 06
E. mail : dina.pedro@ffepgv.fr

Objet : Renouvellement du Label « Qualité Club Sport Santé » de la
FFEPGV
Madame le Maire, Monsieur le Maire
Je sais tout l’intérêt que les élus portent à la vie associative et sportive et l’importance
qu’elle revêt dans la vie locale. C’est donc avec grand plaisir que je tiens à vous informer
que cette association de votre commune vient d’obtenir le renouvellement de son label «
QUALITE CLUB SPORT SANTE » décerné par la Fédération Française d’Education
Physique et de Gymnastique Volontaire :
EPGV APA 87 – A087157
Contact : M. Guy MATEJKA
76 rue des Sagnes CCM Jean Moulin 87280 LIMOGES
Initié par notre Fédération, ce label récompense pour 4 saisons (21-22/22-23/23-24/24-25)
ceux de nos 5.000 clubs qui répondent à des critères d’excellence, d’une part pour leur
fonctionnement associatif, fait du respect des règles administratives et juridiques, d’autre
part pour les initiatives prises en faveur de l’accessibilité de tous à des pratiques physiques
régulières et de qualité.
Un diplôme officiel de la Fédération lui est adressé par l’intermédiaire du Comité
Départemental de Haute Vienne de la FFEPGV et ce Club est récompensé par notre
centrale d’achats : GEVEDIT (équipements et matériel sportif).
En espérant que cette distinction contribuera à la valorisation de cette association
particulièrement méritante, et en vous remerciant pour l’aide et le soutien que vous lui
accordez, je vous prie d’agréer, Madame le Maire, Monsieur le Maire, mes plus
respectueuses salutations.

Marilyne COLOMBO
Présidente de la FFEPGV

www.ffepgv.fr
Fédération Française d’Éducation Physique et de Gymnastique Volontaire
46/48 rue de Lagny, 93100 Montreuil
Tél. 01 41 72 26 00
SIRET : 302 981 386 000 89
Fax : 01 41 72 26 04
NACE : 9312Z
Email : contact@ffepgv.fr

