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A NE PAS RATER
FEVRIER-MARS 2017
 Commission Technique le
jeudi 23 février à 14h au
Codep (tous les animateurs
sont les bienvenus)
 A.G. du COREG EPGV IDF le 2
mars
 Dossiers de demande de
subvention CNDS à envoyer
au plus tard le 4 mars 2017
au CODEP
 Stage Technique « Barre au
Sol » Dimanche 5 mars de 9h
à 13h à Chaville

La Gym’Après Cancer est en plein
développement dans le 92 !
Les bienfaits de l'activité physique pour les malades du
cancer sont reconnus. La
FFEPGV propose désormais
un programme spécifique
pour accueillir ce public au
sein de ses associations avec
des animateurs formés spécifiquement.
Plusieurs animatrices proposent des séances « GAC » sur
le département :
Ghislaine Achalid à Clichy,
Isabelle Trémoulet sur Anto-

ny, Sandrine Papin nouvellement formée et prochainement Claire Migozzi.
Grâce à la politique de
partenariat menée par le
COREG, nous avons deux
nouveaux lieux offrant des
cours Gym’Après Cancer à
Vanves
et
Issy-lesMoulineaux.
Globalement sur les Hautsde-Seine, les associations
proposant des cours GAC
sont les suivantes :

Témoignage d’Isabelle, animatrice
GAC :
« On constate un bénéfice très
important sur le sentiment de
fatigue, et la mobilité des bras
s’améliore très rapidement »

NOUS CONTACTER
6 Place Gabriel Péri,
92310 Sèvres
Tél. 01 45 34 04 22
@ : codep-gv92@epgv.fr
https://www.codepepgv92.fr/

PROCHAINE FORMATION GYM’APRES CANCER A DIJON DU 27 AU 31 MARS 2017
Frais pédagogiques => Pris en charge par Uniformation
Frais de transport => Pris en charge par la Fédération
Frais d’hébergement et de restauration => Pris en charge par Uniformation (demande de remboursement individuelle)

Permanences :
Mercredis et jeudis
de 10h à 16h

A.G. du COREG EPGV IDF
L’Assemblée Générale du COREG EPGV IDF se
déroulera le 2 mars 2017. A cette occasion
une nouvelle Présidente de région sera élue
(vous pouvez proposer votre candidature).

Informations et inscription : olivier.beraguas@coregepgv-sport.fr

Retour sur les Rencontres Territoriales 2017
Le mois dernier se déroulaient au siège
fédéral à Montreuil les rencontres territoriales réunissant les représentants des
CODEP et COREG de deux régions.
Ces 2 jours de rencontres, les 9 et 10
janvier 2017, ont été :

Pour rappel, le COREG est une structure déconcentrée de la Fédération chargée en particulier de la formation initiale des animateurs
(CQP et BP) ainsi que des formations complémentaires appelées « Filières ».

- un lieu d’échange sur les différents
modes de fonctionnement des COREG,

A l’occasion de l’AG, une conférence pour les
Dirigeants d’associations EPGV sur le thème
« Etre capable d’analyser nos mouvements
pour optimiser notre capital santé » est proposée gratuitement de 10h à 12h (déjeuner offert
par le COREG)

- un lieu de découverte du "guide de

Inscription à la conférence avant le 10 février

l’animation territoriale" élaboré par la
fédération qui sera un outil de travail
précieux pour les CODEP
Etaient présentes au nom du CODEP
Geneviève Dael, Lydie Viennet et Christiane Giraud.

« C’est très enrichissant de découvrir la
façon dont d’autres comités fonctionnent. Il y a toujours de bonnes idées à
- un lieu de débat sur l’intérêt de créer
le nouveau métier de Directeur Adminis- prendre! », nous rapporte notre Présidente Geneviève Dael.
tratif de structure (COREG ou CODEP)

Félicitations au Club Sportif Clichy GV
Le Comité Départemental présente ses félicitation à la GV de Clichy qui a dépassé
les 1000 adhérents avec ce jour 1078 licenciés !
Bravo à toute l’équipe pour son dynamisme !

