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Assemblée Générale du Codep le samedi 21 Novembre

Reporté
stage technique

« Gym Autonomie »
Le 15 novembre 2020
A Issy Les Moulineaux
Avec Mauricette Lapeyre


Infos COREG
CQP ALS AGEE
Chatenay Malabry
Inscriptions jusqu’au 8/11/2020

Formation continue Enfant
(9 mois — 6 ans)
Inscriptions jusqu’au 12/11/2020

Notre Assemblée Générale se tiendra le samedi 21 novembre à Clamart.

L’AG du Codep?
J’y cours!

vous allez voter, venez nombreux!
Le Codep a besoin de bonnes volontés pour son fonctionnement, aussi vos
candidatures sont-elles sollicitées pour le comité directeur. Contactez nous!

Retour sur le stage technique : « découverte Bungy Pump »
Le dimanche 4 octobre dernier
s’est tenu le stage de découverte
du « Bungy Pump » en forêt de
Meudon avec l’animatrice Peggy
Crispino.
Une nouvelle discipline pour
beaucoup des 12 stagiaires présents, qui ont unanimement apprécié cette pratique tendance !
Une formation « Marche Nordique - sport santé » incluant une initiation au Bungy
Pump aura lieu au printemps prochain. Inscriptions infos => Coreg.

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

Pour développer le Bungy Pump, favoriser l’activité en extérieur en
période
d’épidémie, le Codep a fait l’achat de 15 paires de bâtons de Bungy Pump afin de
les prêter aux clubs du 92 qui souhaitent lancer la pratique. Faites-vous connaitre!

Chômage Partiel : Attention

Nouvel I-réseau

Vous avez un mois pour déclarer à l’URSSAF l’entrée en
chômage partiel de vos animateurs. Passé ce délai l’allocation n’est plus pris en charge par les Assedic.
Voir infos juridiques n°122

Rappel : i-réseau change.
Beaucoup de clubs ont des
difficultés.

Entretiens annuels
Si vous n’avez pu réaliser les entretiens annuels en fin de
saison dernière, pensez à rappeler à vos salariés les aides
du Codep 92 pour les inciter à se former :
compensation des heures perdues pour formation, couverture des frais de transport etc.
www.codepepgv92.fr/services-aux-clubs

Chaque utilisateur a désormais un identifiant. Avez-vous
bien effectué la préinscription
individuelle sur I-réseau ?
https://moncompteireseau.ffepgv.fr

Contactez Rémy pour trouver
des solutions.

