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Reprendre les activités physiques dans
votre club ? C’est facile !

Devenez animateur :
Inscrivez vous au

Les parcs et jardins municipaux, départementaux, nationaux sont ouverts.
Certaines communes ont mis à disposition des stades.
Dans le respect des contraintes sanitaires, les clubs peuvent reprendre l’activité physique. Vous hésitez encore à reprendre?
Pour gérer la limitation à 9 personnes :

https://doodle.com/create

L’animateur prend les inscriptions
lui-même

Vous pouvez limiter les inscription à 9 pers.
C’est transparent, l’utilisation est simplissime!
Avec un compte Doodle, vous pouvez enregistrer
vos préférences et modifier un Doodle en cours.

L’animateur est responsabilisé. Il gère ses
inscriptions (par email, whatsapp etc.)
Si le club a un progiciel ad hoc, il peut être
utilisé.

Utilisez Doodle



Animateurs
du 20 au 22 octobre 2020

Formation complémentaire
Bien Vieillir
Du 27 au 30 octobre 2020

Formation complémentaire
APA
Inscription /question

formation@coregepgv-sport.fr

Suite à la fermeture des gymnases et salles, les dirigeants peuvent légalement
transposer les activités en extérieur.
Pour l’utilisation des parcs, solliciter l’autorisation des mairies.

Dirigeants d’association, le saviez-vous?
vos adhérents peuvent faire des dons et les défiscaliser
Suite au confinement, les finances de votre club sont peut-être menacées. Vous avez
la possibilité (au moment des inscriptions par ex) de proposer parallèlement à l’adhésion de faire un don de solidarité défiscalisable à l’association :

Pourquoi est-ce possible ?
EMPLOI
Une annonce à diffuser ?
Contactez-nous !
Cliquez ici pour accéder à nos offres

NOUS CONTACTER
6 Place Gabriel Péri,
92310 Sèvres
Tél. 01 45 34 04 22
codep-gv92@epgv.fr
www.codepepgv92.fr
facebook.com/codepepgv92
Permanences
Jeudi & Vendredi
10h-12h30 et 13h30-16h

La Fédération a été agréée le 2 mars 1976 (CF. statuts). L’ordonnance du 23/07/2015
et les décrets d’application de 2016 et 2019 ont supprimé les procédures de reconnaissance d’utilité publique pour les fédérations sportives agréées. Cette reconnaissance est accordée automatiquement aux associations sportives adhérentes. En
conséquence les associations EPGV peuvent recevoir des dons.

Comment faire ?
Votre association édite un rescrit fiscal et le remet au donateur lors de son paiement. Téléchargez et complétez le Cerfa 11580*04

Maintenons le lien avec nos adhérents
Certains de vos adhérents ont quitté la région lors du confinement, d’autres sont/ont été malades ou n’osent pas pratiquer
dehors. Vous n’avez plus de nouvelles depuis le confinement?
Animateurs ou dirigeants, si des adhérents se sont éloignés du
club, prenez de leurs nouvelles. La GV est une grande communauté, elle n’oublie pas ses membres, gardons le lien.

