CODEP EPGV 92

Année 2021, n°2 - février

Newsletter EPGV 92
L’Assemblée Générale du Codep a eu lieu ce vendredi 29 janvier

Prochain stage technique
du CODEP

Grâce à votre soutien et à votre présence (10 clubs présents et 5 clubs représentés), l’AG a pu
se tenir et préparer l’avenir en renouvelant le mandat de son bureau.
Geneviève DAEL est réélue présidente.
Une AG selon les règles sanitaires

Nos prochains
stages techniques
sont
reportés sine die

Une salle spacieuse, des chaises en quinconce,
2 mètres entre chaque chaise, pas de buffet :
le Codep s’est adapté pour garantir la sécurité
des participants.



Infos COREG
Bungy Pump

Animateurs : quelles aides vous apporte le Codep 92 ?

le 2 avril 2021

Concevoir et

Animer en ligne

Formation en présentiel
(1 journée) le 9 mars 2021

Formation Bien vieillir
et Bien vieillir Equilibre
20-23 avril et 28-29 mai 2021
au CDFAS 95 (prévisionnel)
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
hautsdeseine@comite-epgv.fr
www.codepepgv92.fr
facebook.com/codepepgv92
Permanences
Jeudi & Vendredi
10h-12h30 et 13h30-16h

Aide au tutorat :
Le Codep abonde l’aide apportée par le Coreg IdF aux animateurs tuteurs.
100 euros en plus pour un tuteur de CQP, 150 euros en plus pour un tuteur BP

Aide à la formation :
dédommagement des heures GV perdues lors de formations) :
Le Codep rembourse jusqu’à 30€/heure et 4 heures par jour pour un animateur en formation
(dispensée au sein de la GV).

Remboursement des frais de déplacements lors des formations GV.


Ces dispositifs sont en complément des autres (Afdas etc.)
Seul le Codep EPGV 92 les propose. Contactez nous!

Dirigeants : quelles aides vous apporte le Codep 92 ?
Aide à l’embauche d’un jeune diplômé EPGV :
Le Codep favorise l’embauche de stagiaires des formations FFEPGV.
300 euros sont offerts à l’issue de la saison aux clubs qui embaucheront un diplômé EPGV en
CDI après sa formation.

Aide au démarrage de cours APA (cours santé) :
Le Codep prend en charge le risque financier sur la première année du cours.

Ces dispositifs sont en complément des autres aides aux clubs
(aide spécifique Coreg, ANS etc.) Seul le Codep EPGV 92 les propose.
Contactez nous!

Rappel Activités en extérieur :

Proposition du Coreg IdF :

Le Codep vous prête des bâtons de marche
nordique et de Bungy Pump
Pump.. Empruntez
Empruntez-les nous pour lancer des cours à moindre
frais. Ces bâtons sont avec option d’achat.

Le Coreg lance un dispositif exceptionnel. Il
vous est parvenu par email. N’hésitez pas à
postuler en remplissant le dossier et en fournissant les deux derniers bilans financiers de votre
club.

