CODEP EPGV 92

Année 2019, n°10 - novembre

Newsletter EPGV 92
Rappel : l’AG du Codep se tiendra le samedi 23 novembre
Elle aura lieu à Asnières, à l’invitation du club AGVA. Merci à tous les clubs qui ont déjà répondu
présent.
Pensez à nous répondre si vous ne l’avez déjà fait (ou à nous transmettre votre pouvoir).

Prochaine AG
du CODEP
Le samedi 23 novembre à

Asnières

À 15h15 (accueil à 14h45)
16 place de l’Hôtel de Ville
Réservez votre date!

Cette assemblée générale sera précédée de tables rondes pour échanger sur les sujets suivants:

« Fidéliser les adhérents du club »

« Quels lieux pour développer nos activités (trouver des salles etc.) »
Faites votre choix parmi ces deux thèmes !

Animateurs : inscrivez-vous à la formation Autonomie
Nous manquons d’animateurs formés pour les personnes très âgées.



Informations COREG :

Formations dirigeants
Accueil du nouveau dirigeant

Nous vous proposons un stage technique pour Senior en perte d’autonomie, avec Mauricette
LAPEYRE, ancienne directrice de formation au Coreg IdF.

Cette formation aura lieu le 19 janvier, de 9h30 à 12h30 au Codep à Sèvres.
Faites nous savoir si vous êtes intéressés.

le samedi 18 janvier 2020

Formations professionnelles
STEP ENERGY
31 jan et 1er Février 2020
Contact :
secretariat@coregepgv-sport.fr

Commission Technique « gym cancer »
La Cotec du 14 novembre eu pour thème : « développer la gym cancer ».
Avec l’aide de Véronique Metton (notre nouvelle agent de développement), le Codep rencontrera
prochainement les 3 réseaux d’aide aux patients du 92 (Osmose, ASDES, réseau 92 nord).
Le but est de faire connaitre nos cours cancer et éventuellement d’en créer de nouveaux.

EMPLOI

Le Codep étudie des dispositifs pour aider les animateurs à se former en Gym Cancer à Dijon
l’an prochain

Une annonce à diffuser ?
Contactez-nous !

notre club GV du mois : AGVA Asnières

Cliquez ici pour accéder à nos offres

Club Fondé et affilié en 1998 !
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

La plus forte croissance du nombre d’adhérents la saison dernière ! De 352 à 440 licences !
La force du club : une équipe dirigeante dynamique, des animateurs appréciés et fidèles, des
activités variées.
Une particularité : ce club fonctionne avec un planning tournant (les animateurs se relaient).
Trois cours ont ouvert dans les quartiers politique de la ville (QPV).
De nouveaux cours proposés cette saison : Yoga, cardio boxing et stretching postural
Très bientôt un nouveau cours gym douce et gym d’entretien
Planning des cours et informations :
téléphone : 07 81 49 60 82

https://agvasnieres.fr/
agvasnieres@yahoo.fr

