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Édito
L’ÉQUIPE ADMINISTRATIVE,
ATELIER AU CŒUR DE L’EPA,
une association en cours de tissage…
À ANGERS, ville reconnue
pour ses tapisseries, l'EPA
est la plus grande
ASSOCIATION omnisport
affiliée à la FFCO*.
Association depuis 1983,
l'EPA a besoin d'un CADRE,
pour fonctionner.
Son TISSU est composé de nombreux
LIENS. Ses FILS sont tissés en continu.
Son ŒUVRE se poursuit de façon
dynamique, dans le sens fixé par sa
gouvernance, guidée par son Président
André, le conseil d'administration, le
bureau, les commissions.
L'EPA s’est donné pour objectif de
permettre à tous les adultes de pratiquer
une activité sportive encadrée par des
professionnels ; elle a l’obligation de la
bonne gestion des comptes et
l'information vers ses adhérents
(Assemblée générale, site web, e-mails
individuels et collectifs, Facebook,
Instagram, EPA'ctus), Elle ne pourrait
exister sans les 29 animateurs sportifs,
les nombreux bénévoles et enfin l'équipe
administrative : le nouveau responsable
Stéphane, la secrétaire Nathalie,
l'assistant en alternance Mathis, qui nous
parleront de leur activité.
Comme sur un métier à tisser, chaque
membre tire son FIL construit la TOILE
et élabore l’ŒUVRE.
Chacun avec sa
technique, sa matière, sa
couleur, apporte sa
touche. Chacun participe
aux multiples facettes de
l'ensemble
L'EPA en mouvement
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C’est l’heure de l’actu…
>>> Assemblée Générale extraordinaire <<<
Vous êtes conviés à l’Assemblée Générale extraordinaire qui aura lieu en
visioconférence le 12 mai 2022. Vous recevrez les informations par mail.

>>> Saison 2021-2022 <<<
Extras : danse folk (19/02 et 12/03), cleanwalk (marche écologique) qui a
rassemblé 57 personnes (20/03), aviron (30/04) et longe côte (en mai).

>>> Tarif exceptionnel de printemps <<<
Une adhésion à 50€ est mise en place pour la période avril/mai/juin.
Toutes les infos sur www.clubepa.fr

Entretien avec…
STÉPHANE PARADE, RESPONSABLE ADMINISTRATIF
Quel est votre rôle dans l’association ?
J’ai été embauché le 21 février 2022 comme responsable administratif afin
de coordonner et organiser les activités de l’EPA, et faire le lien entre la
gouvernance, l’équipe administrative, les éducateurs et les adhérents. J’interviens
dans trois principaux domaines : les ressources humaines, la gestion financière et la
communication. Je suis notamment chargé de monter des projets en partenariat,
par exemple des actions de communication avec la Ville d’Angers.
Quelles étaient vos motivations pour intégrer l'association EPA ?
Après 25 ans dans l’armée, au sein du 6ème régiment du Génie d’Angers,
mes fonctions ont évolué vers celles de responsable de projet. Ainsi j’animais
l’Amicale des Engagés Volontaires, ce qui m’amenait à avoir de nombreuses
coopérations avec les collectivités, le plus souvent autour de manifestations
sportives. Nous avons notamment organisé de grandes manifestations de solidarité
(Génie Race*) ou mémorielles (REAM49**). L’offre d’emploi de l’EPA s’inscrivait
dans le droit fil de mes précédentes fonctions, où le sport était omniprésent. J’ai été
motivé par les valeurs de l’EPA : sport-santé pour tous, esprit collectif, solidarité et
convivialité.
Quelles sont vos premières impressions et qu’est-ce qui vous paraît
marquant dans le fonctionnement de l’EPA ?
D’abord, j’ai été très bien accueilli ! L’EPA est vraiment une belle structure
associative. Non seulement le sport-santé pour tous est un objectif primordial, mais
il est rare de rencontrer une organisation aussi solide, autant de compétences misent
au service du collectif, et un tel degré de mobilisation des adhérents à travers les
activités bénévoles. Quant au groupe des éducateurs, sa qualité professionnelle et
son degré d’investissement m’ont impressionné : ce sont vraiment des
« ambassadeurs » de l’EPA ! Enfin j’apprécie la clarté du partage des responsabilités
et la qualité des contacts entre l’équipe dirigeante et l’équipe administrative.
L’activité est intense ; après moins de deux mois de fonctions, j’ai encore beaucoup
de choses à découvrir, à commencer par faire connaissance avec les coachs et les
adhérents en allant sur le terrain.
*Permettant de collecter des fonds au bénéfice de l’association nationale Terre Fraternité, qui œuvre en faveur des

*FFCO – Fédération française des clubs omnisport

blessés ou endeuillés de l’armée de terre
**Relais Angevin de la Mémoire : à l’occasion de la commémoration de des 100 ans de la Grande Guerre, 30 jeunes des
communes du Maine et Loire se sont relayés de l’Arc de Triomphe à Angers
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… Entretiens avec
NATHALIE, SECRÉTAIRE ADMINISTRATIVE
Quel est votre rôle dans l’association EPA aujourd’hui ?
Je suis la « porte d’entrée » de l’association, aussi disponible que possible : adhérents, membres du CA, éducateurs
sportifs, personnes extérieures… Je dois gérer beaucoup de choses à la fois : préparation des salaires (plus de 30 fiches de paie),
chaque jour la réception et l’aiguillage de tous les messages (téléphone, mail, courrier) ... Je fais le tri entre les demandes
auxquelles je dois répondre directement, notamment les remplacements et celles à transmettre au responsable administratif,
président ou membres du CA. Avec le responsable, on forme un vrai tandem.
Quelle évolution avez-vous constatée à l'EPA depuis votre arrivée ?
1988 à mon arrivée, j’étais la seule salariée permanente. Il n'y avait pas d'informatique... une machine à écrire
électrique, une photocopieuse partagée avec l'OMS*... J’en ai vu des changements ! Une dizaine d’équipes dirigeantes, le
développement des activités et du nombre d’adhérents, la constitution d’une équipe administrative avec le recrutement d’un
responsable en 2000, et, bien sûr, l’informatisation des outils et des procédures (logiciel de paie, site internet pour la gestion
des inscriptions). Mes tâches ont beaucoup évolué, je me suis formée, les membres du bureau m'ont beaucoup appris et mes
conditions de travail se sont transformées : nos locaux ont été rénovés et sont devenus confortables. Dans l’ensemble, j’ai bien
vécu ces changements, car j’aime bien découvrir de nouvelles tâches, de nouveaux outils.
Quels sont les meilleurs moments que vous avez vécus ?
D’abord les rencontres et échanges amicaux, avec les coachs et les bénévoles, lors des adhésions ou de la préparation de
manifestations de l’EPA. Avec les éducateurs ou autres personnes investies dans l’association, nous partageons aussi des événements
personnels ou familiaux, anniversaires, naissances, etc. Pour moi l’EPA est aussi un très fort réseau de relations humaines.
Dans la vie de l’association, avez-vous le souvenir de moments délicats ou passage difficile ?
Bien sûr, c’est inévitable dans toute structure collective qui se développe ! Par exemple, quand nous avons presque
atteint 3 000 adhérents, les difficultés se sont accumulées et c’est devenu tendu. Et ce n’est pas un scoop que la crise sanitaire
de ces deux dernières années a été très perturbante. Pour moi, c’est parfois dur d’être en première ligne pour recevoir le
mécontentement de certains adhérents, qui n’ont pas bien compris telle ou telle mesure (par exemple la limitation à 3 activités)
ou telle ou telle règle de fonctionnement collectif. Aujourd’hui, pour survivre, l’EPA est obligée d’avoir une gestion bien plus
contraignante, mais il ne faudrait pas que cela pénalise l’esprit associatif. Enfin les départs de personnes à qui je me suis
attachée… Mais quand l’employeur est une association plutôt qu’une entreprise privée à but lucratif, vous avez plus de chance
de surmonter ces difficultés et ces changements, dans une atmosphère de confiance et d’entraide.

MATHIS, ALTERNANT CHARGÉ DE COMMUNICATION ET D’ANIMATION
Comment voyez-vous votre place dans "l'association EPA" ?
Mon rôle est de contribuer à attirer de nouveaux adhérents tout en fidélisant ceux qui sont déjà présents. Il est aussi
de développer l’image de l’EPA dans le cadre sportif angevin. En plus de ces missions, j’aide au quotidien l’équipe administrative.
Je suis également à l’EPA pour apprendre et mettre en pratique mes cours à la Win Sport School. Je suis en relation avec les
bénévoles et les membres du bureau et parfois avec les adhérents pour les guider et les conseiller.
Comment, pourquoi, avez-vous choisi l'EPA comme terrain de formation en alternance ?
Je cherchais une entreprise ou association en lien avec le sport pour pouvoir intégrer la formation en alternance
‘Management du sport’ en master 1 à l’école d’Angers ‘Win Sport School‘ ; en regardant le site de l’EPA, j’ai apprécié les
propositions « multisport » et sa pratique répartie dans toute la ville. Cette formation en alternance me sera très utile car très
concrète ; en effet, à la fin de mes études, j’ai le projet de gérer une salle multisport. Lorsque j’ai rencontré les responsables de
l’EPA, les missions proposées étaient motivantes car elles me donnaient une certaine autonomie et des responsabilités :
communication sur les réseaux sociaux et participation aux commissions ‘animation’ et ‘communication’, puis recherche de
partenaires pour l’année à venir.
Qu’est-ce qui vous paraît le plus enrichissant dans cette expérience ?
Le travail en équipe avec les responsables et les bénévoles qui viennent d’horizons et de milieux professionnels variés
avec des compétences diverses. Dans la commission ‘Animation’, nous réfléchissons pour faire de nouvelles propositions. Dans
la commission ‘Communication’ nous mettons en place de nouveaux projets, notamment celui de la création d’un nouveau logo
en lien avec des professionnels. Théorie et pratique sont liées : ce que j’apprends dans l’école m’est utile à l’EPA et ce que je
pratique à l’EPA complète ma formation théorique à l’école.

