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Animateurs : une nouvelle aide du Codep pour vous!
L’AFDAS, nouvel opérateur de compétence pour financer vos formations, ne prend pas en charge
les déplacements inférieurs à 50 kms.

Prochain
stage technique

Sensibilisation au
Cross Training

==> le Codep 92 prend en charge vos déplacements pour des formations Coreg.
Rappel : le Codep peut aussi vous dédommager pour perte de salaire pendant une formation GV.
Contactez-nous ou téléchargez le formulaire ICI

Aide à la prise de licence après atelier équilibre

CESles ateliers équilibre dans le département, mais s’efforce aussi de proposer des pratiques pérenDES PLA
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nes aux participants en les intégrant dans les associations GV du département.
Dans la continuité de son engagement en faveur du sport santé, le Codep 92 développe à la fois

Le dimanche 26 janvier à

ISSY les Mx
9h30 - 12h30


Informations COREG :
Formations professionnelles
Formation Senior

ATELIER EQUILIBRE

Lors du dernier comité directeur, le Codep 92 a décidé la prise en charge de 50 euros* sur l’inscription (dans un certain délai) dans un club GV pour faciliter l’inscription d’un adhérent Après un
atelier équilibre (ou après contact lors d’un forum, par exemple Giga Senior).
Pour les dirigeants : si quelqu’un souhaite adhérer en se prévalant de cette aide (on transmet un
bon papier à chacun des participants), réservez lui bon accueil et transmettez-nous le bon + le
formulaire (disponible ICI ) de façon à ce que le Codep vous rembourse.

Nous espérons favoriser le sport santé, et voir vos effectifs croitre!
(* 30 euros si le bon est distribué à partir d’avril)

Du 19 au 21 février
Renseignements ICI

Une nouvelle intervention du Codep 92

MARCHE NORDIQUE

Depuis le 6 janvier dernier, l’EHPAD de Vaucresson « Les hauts de Jardy » accueille une séance
hebdomadaire animée par Sylvie Marty.
Nous lui souhaitons du succès, et espérons susciter des vocations, des formations, et de nouvelles interventions sur notre territoire.

Le 21 février
Renseignements ICI
Inscriptions jusqu’au 7 février
Contact : secretariat@coregepgv-sport.fr

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

AssoConnect

:

KEZAKO ?

C’est un logiciel destiné à simplifier la gestion de votre association : vos adhérents, votre site
internet, votre comptabilité, vos campagnes de communication, etc.
Présentation AssoConnect : https://www.assoconnect.com/video-presentation-assoconnect
AssoConnect est un outil intégré interfacé à I-reseau : plus besoin de saisir vos licences sur
i-réseau si votre base d’adhérents sur AssoConnect.

AssoConnect est GRATUIT : vous avez peut-être été démarchés par des progiciels similaires
payants. AssoConnect a un prix standard de 55€/mois qui est intégralement payé par la
Fédération.

AssoConnect prend en charge les adhésions en ligne, payées par carte bancaire, sans prélever de commission.
Connectez-vous via le lien suivant : http://bit.ly/AdminAssoConnect


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 à 12h30 et 13h30 à 16h

Randonneurs : A vos Agenda !
La randonnée de l’Ascension du Codep aura lieu les 21 22 23 mai 2020
Tancarville - Etretat - Fécamp
plus d’infos prochainement !

