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Compte-rendu 

 

  

 
Vidéo récap du séminaire des GE édition 2022 🎬 

https://www.youtube.com/watch?v=2usZzMvEgZg 

 

 GE LSF - Christine LOUIS et Christelle BOURGNON ; GEAG - Peggy JOHANNES et Jean-

Philippe OLIVEIRA ; GEEP - Jean-François FAUSTIN et Emmanuelle RIBES ; GELPYVAG - Christian CAUSSIDERY ; 

PSL 66 - Magali AGGERY et Sandrine RENAULT ; GE PEPS - Grégory VANGENEBERG ; GE OPEP - Olivia SERRE, 

Jean-François HERGOTT et Julien GUIAR. CRGE Occitanie - Marc JEANNOUTOT, Mélanie GIRARD, Marie 

BEAUMONT, Emilie Lefrançois, Laura SAHUC, David TRICHARD et Pierre-Olivier NAVARRO. Partenaires/CA : CFA 

Sport Animation Occitanie - Frédéric MONIN ; OPTAVIS - Vincent VERBEKE ; DREETS OCCITANIE - Frédéric 

LECLERC ; CFDT - José Razafimandimby ; CPME 34 - Benjamin Chevalier. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=2usZzMvEgZg
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L’Equipe du CRGE Occitanie a réalisé un travail sur l’animation du réseau de ses adhérents, afin de 

renforcer la dynamique inter-GE en Région et proposer à ses adhérents des temps de rencontre entre 

GE, des ressources et des informations adaptés à leurs besoins. Ce travail, mené sur le 1er semestre 

2022, s’est traduit par un état des lieux de l’existant, réalisé en interne ; ainsi qu’un questionnaire adressé 

à l’ensemble des adhérents du CRGE Occitanie. Ce questionnaire visait à identifier vos attentes et 

besoins sur trois points : les rencontres organisées par le CRGE Occitanie, la communication du CRGE 

Occitanie, l’espace adhérent sur le site internet du CRGE Occitanie. Le club des GE a été l’occasion 

de présenter les résultats de ce questionnaire, que vous trouverez dans le support annexé.  

Ce travail d’état des lieux réalisé par le CRGE Occitanie en interne et auprès des GE se poursuit par 

une réflexion autour de l’animation du réseau (format des rencontres entre GE, modalités d’animation, 

thématiques, fréquence…) et autour de la communication du CRGE Occitanie à ses adhérents. Un plan 

d’action sera mis en œuvre en 2023. 

 

 

1ere édition : Objectif : Faire connaître l’outil GE en Région. Cibles : Entreprises, 

associations, collectivités – demandeurs d’emploi. 154 inscrits ; 5 webinaires ; 100 

spectateurs ; 8 départements représentés ; 33 participants issus de 19 GE. 

Après une première édition 100 % digitale en 2021, la GE Week revient cette 

année ! Objectif : Convaincre des bénéfices du GE – Faire adhérer. Cibles : 

Entreprises, associations, collectivités et prescripteurs emplois. Pour 2022, le CRGE 

Occitanie vous propose un format en présentiel du Lundi 5 Décembre au Vendredi 9 Décembre.  

• Le Lundi 5 Décembre : Ouverture de la semaine par un échange – débat, sur Montpellier et 

Toulouse, entre partenaires du Pacte pour l’Embauche et syndicats membres du CA du CRGE 

Occitanie. Témoignages de GE. Intervention Région – Etat. Rediffusion en directe sur les réseaux 

sociaux. Lieu à confirmer.  
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• Du Mardi 6 au Vendredi 9 Décembre : Journées Portes Ouvertes auprès des GE participants, 

accueil des prospects intéressés (ou autres cibles touchées par la communication du GE). 

Système de prise de rendez-vous / inscriptions pour jauger le nombre de personnes attendues. 

Nous reviendrons vers vous d’ici quelques semaines pour l’aspect communication de l’évènement et 

programmation / organisation. On vous attend nombreux pour cette seconde édition de la GE Week ! 

Contact : ✉️ lsahuc@crge-occitanie.fr  

 

 

Le CRGE Occitanie a obtenu la certification Qualiopi. Cette marque de qualité nous oblige à respecter 

une procédure visant à améliorer en continu nos formations. Nous comptons sur nos GE adhérents pour 

nous aider à maintenir cet objectif en répondant à nos sollicitations et en participant à nos formations, 

notamment « Le GE en 360° » que nous proposons régulièrement pour tout nouveau collaborateur de 

vos GE. 

 

 

Dans les prochains jours, nous allons vous proposer un nouveau module de formation autour la gestion 

financière d’un GE, sujet qui nous est régulièrement demandé par les permanents de GE. 

 

Merci de nous faire parvenir des formateurs ou organismes de formation avec lesquels vous avez pu 

travailler et qui vous ont apporté satisfaction afin de nous aider à enrichir notre catalogue de 

formation. 

 

 

Dans le cadre de sa mission de promotion de l’outil GE en Région, le CRGE Occitanie travaille à faire 

connaître le dispositif groupement d’employeurs dans le secteur associatif. En effet, en dehors du milieu 

du sport, le GE est assez peu connu par les associations et pourtant très utile pour répondre à certaines 

mailto:lsahuc@crge-occitanie.fr
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problématiques d’emploi. Avec un fort recours au temps partiel, des moyens financiers limités pour se 

professionnaliser, beaucoup d’associations pourraient être concernées et intéressées par le GE s i elles 

en avaient connaissance.  

 

Aussi, depuis 2021, le CRGE Occitanie a rencontré plusieurs têtes de réseaux associatifs afin de 

sensibiliser progressivement ce secteur à l’outil GE : la Fédération des acteurs de solidarité, le réseau 

Occitanie Coopération, l’Uriopss Occitanie, France active MPA, le Mouvement associatif, la CRESS 

Occitanie. Certaines de ces rencontres ont pu donner lieu à des réunions de sensibilisation auprès des 

adhérents de ces réseaux et des mises en relation avec des GE associatifs de la Région. 

 

 

 

2022 pour le secteur sport au CRGE est une année orientée collaborations et partenariats.  

Favoriser les partenariats tout d’abord, par le travail mené auprès des principaux acteurs du 

secteur que sont les Ligues Régionales. Travaux en cours avec la Ligue de Badminton, contact et 

sensibilisations pour le Rugby, le Football, accompagnement du démarrage du GE Basket 

Méditerranée.  

Partenariats également avec les travaux réalisés auprès des Profession Sports et Loisirs 

d’Occitanie autour de la mixité fiscale, et les possibilités actuelles d’accueil de nouveaux 

utilisateurs privés marchand dans les GE sport associatifs. 

Partenariats toujours concernant les rencontres et discussions avec le Conseil Régional et la 

DREETS sur les sujets stratégiques sports actuels, confirmant les propositions d’actions du CRGE 

Occitanie. 

Côté collaborations, la rencontre des GE Associatifs, principalement sportifs aura permis de 

partager les réflexions entamées avec les GE PSL sur la mixité fiscale.  En point d’orgue, il a été 

décidé d’organiser un groupe de travail sur ce sujet en fin d’année.  

Les collaborations, se sont aussi, au quotidien des échanges, des solutions qui naissent entre GE 

Sport et GE PSL par exemple, facilitées parfois par le CRGE, et qui améliorent l’emploi en GE. 

 

      


