CODEP EPGV 92

Année 2017, n°4 - Avril / Mai

INFORMATIONS
FIN DE SAISON 2017
 Prochain stage technique du
CODEP : Musique et numérique, création de Playlist
dimanche 3 septembre 2017
 Prochaines formations du
COREG EPGV IDF :
Senior - Ateliers Equilibre
23 - 26 octobre 2017
Cross-training
2 - 3 novembre 2017

Newsletter EPGV 92
Les nouvelles Commissions du CODEP
Le CODEP EPGV 92 a décidé de créer deux commissions pour améliorer son action départementale :
- une commission communication : pour recenser les besoins en communication du CODEP et
créer des outils (site internet, page Facebook, flyers, etc.). Prochaine réunion le jeudi 18 mai 2017
à 14h15
- une commission développement : pour identifier des actions afin d’aider les associations et les
animateurs. Prochaine réunion le jeudi 1er juin 2017 à 14h15

Nous avons besoin de vous ! Venez apporter vos idées et vos suggestions !

Service aux associations : Impression de documents
Le CODEP vous propose désormais un service « impression » à Sèvres.

 A.G. du CODEP
Samedi 2 décembre 2017

Les tarifs :
0,02€ la page noir & blanc
0,08€ la page couleur
Papier standard A4 fourni par le Codep

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

Si besoin de papier spécifique, l’apporter
(grammage maximum accepté par notre copieur = 220 g/m²)
Le CODEP vous propose également d’imprimer gratuitement
vos programmes en format A3 pour les forums des associations de septembre.
Venir sur place (aucun envoi)

https://www.codepepgv92.fr/
Permanences :
Mercredis et jeudis
de 10h à 16h

Aide financière du COREG EPGV IDF
Pensez aux aides financières pour l’achat de matériel
proposées pour le COREG pour toute ouverture de nouveaux cours !

Retour sur la journée du 22 avril 2017
Le CODEP organisait le samedi 22 avril 2017
une journée conviviale pour les dirigeants
d’association.
L’animation Line Dance proposée par Marc
Lebreton au Gymnase des Cent Gardes à
Sèvres a remporté beaucoup de succès.

Formation « Randonnée » en avril 2018
Le CODEP souhaite développer l’activité Randonnée dans le 92 et
propose aux bénévoles intéressés la gratuité de la formation qui se
déroulera l’année prochaine. En échange, ces bénévoles devront
encadrer les randonnées du CODEP.

Courir Sport Santé
Un partenariat a été signé entre le COREG EPGV IDF et Décathlon
Aquaboulevard pour le premier programme Courir Sport Santé
parisien, animé par Mélanie au départ du magasin. Les participants
au programme pourront bénéficier de remises dans le magasin !
https://www.courirsportsante.fr/

A.G. Fédérale du 18 mars 2017
L’Assemblée Générale Fédéral du mois de mars devait
élire son nouveau Comité Directeur fédéral.
L’unique liste se présentant n’a pas été élue.
Une AG élective est reconduite le 14 octobre 2017. D’ici
là, l’équipe actuelle reste en place.

