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Newsletter EPGV 92
Coronavirus : le sport continue

La randonnée de l’ascension est annulée
Tancarville – Etretat – Fécamp !
21 - 22 - 23 mai 2020

Un mois de confinement déjà, beaucoup de personnes touchées, beaucoup de
questions concernant l’avenir, mais de l’espoir à mesure que l’épidémie recule
et que le déconfinement approche:

Ces derniers jours la préfecture des Hauts de Seine interdisait le jogging en
journée. Cette restriction est désormais levée, les autres dispositions (1h
max 1km d’éloignement) demeurent.

Restons chez nous cependant : Consultez le site d’info du gouvernement
www.gouvernement.fr/info-coronavirus


Comment pratiquer la gym pendant le confinement :


Animateurs /
Dirigeants
Profitez du temps de
confinement pour vous
former à distance. De
nombreuses formations
en ligne sont possibles.
Le coût peut être pris
en charge par l’AFDAS.



Le site du codep vous propose des vidéos de différents animateurs du 92.
www.codepepgv92.fr/rubrique-gym-confinement
www.facebook.com/codepepgv92



La FFEPGV propose également des séances adaptées au confinement:
Sur Facebook : @vitafede.sport.sante



#SportSantéChezSoi

www.sport-sante.fr/fr/adherents/seances-sport-sante-chez-soi.html
Un très grand choix de séances pour tous les profils!
Votre club organise peut-être des cours en streaming, via Facebook live, via les
applications zoom, Youtube etc. dites le nous, ou partagez ces informations.

Nous avons la chance de pratiquer des disciplines
compatibles avec le confinement! Profitons-en!

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

Dirigeants de club : des infos importantes
Le recours au chômage partiel n’est pas justifié si l’association n’a pas de problèmes de
trésorerie qui mettent sa survie en danger. Il ne peut servir à rembourser les adhérents.
(extrait de l’info juridique 108, demandez la si vous ne l’avez pas reçue)
Il n’y a pas lieu de procéder au remboursement des cotisations pour la période de suspension des séances. Les adhérents n’ont pas « acheté » une prestation sportive, délivrée
à l’unité mais bien payé une cotisation décidée collectivement en AG.
(extrait de l’info juridique 106, que vous pouvez imprimer et montrer en cas de besoin)

Subvention PSF (ex CNDS) 2019 - 2020
Les documents de demande de subvention sont déposés sur le site fédéral, www.sport-sante.fr rubrique
«Boite à outils – Gestion doc», même emplacement pour tout ce qui concerne le PSF 2020 (ex-CNDS).
Comme chaque année, nous avons la possibilité de soumettre une demande de subvention pour le développement
des cours, des actions particulières. Vous pouvez le faire de façon autonome ou intégré à la demande du Codep.

Les thèmes privilégiés cette année sont les suivants :
1 - Développement de la pratique fédérale
2 - Promotion du sport santé
3 - Développement de l'éthique et de la citoyenneté

L’an dernier le Codep a obtenu
une subvention pour un projet à
Asnières et pour ses projets
sport santé
contacter le Codep avant fin avril

