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Vous aider dans la tempête

ES !
DES PLAC
IL RESTE

Forum annulé ou restreint? Adhérents craintifs? Animateurs et bénévoles inquiets?

stage technique
« Bungy Pump »
Le 4 octobre 2020

Si votre club est en difficulté, parlez nous. Des solutions permettent
de poursuivre l’activité et limiter l’impact de l’épidémie sur votre
club.

Au parc de Saint-Cloud
RDV à 9h15
Bâtons fournis

Avec Peggy Crispino
Inscrivez-vous!



Infos COREG
du 20 au 22 octobre 2020
Formation Bien Vieillir
Du 27 au 30 octobre 2020
Formation APA
Journée de développement enfant

Le Codep est à votre écoute et vous propose son aide.
Avez-vous pensé aux activités extérieures ? Acti-March, Gym Oxygen, Marche Nordique. Organisez des randonnées pour maintenir le lien social.
Le Codep a des bâtons de marche nordique à vous prêter.

Soyons solidaires, soyons constructifs, soyons optimistes
A vos agenda : prochaine Assemblée Générale du Codep
Cette année l’Assemblée Générale du Codep se tiendra le samedi 21 novembre (probablement à Clamart).

au Coreg, pour animateurs et dirigeants

le 17 octobre 2020
Inscription /question

formation@coregepgv-sport.fr
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

Comme tous les 4 ans, les mandat de vos élues du Codep arrivent à échéance => vous allez élire les nouveaux membres.
Le Codep a besoin de bonnes volontés pour son fonctionnement, aussi vos candidatures sont elles sollicitées pour le bureau ou le comité directeur.

Rappel aux dirigeants : formulaire pour défiscaliser les dons
Dans la newsletter de juin, on vous précisait comment faire. Ci-joint le document à
IE !
RESORER
reproduire, conforme au Cerfa votre 11580*04
ILE A LA T
UT IL

Téléchargez-le ICI et complétez le :

www.codepepgv92.fr/services-aux-clubs/

Nouvelle version d’I-réseau

Nb adhérents / cours : attention

I-réseau change. Chaque utilisateur a désormais un identifiant.
Avez-vous bien effectué la préinscription individuelle sur I-réseau ?

La restriction imposée par le ministère n’est
fonction QUE de la taille de la salle.

https://moncompteireseau.ffepgv.fr

=> une salle de 160 m 2 peut accueillir 40 pers

4 m2 par personne y compris l’animateur

