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Maison des Sports

Parc de Buisson Rond

90 rue Henri Oreiller

73000 CHAMBERY

Tél. 04 79 60 09 83

savoie@comite-epgv.fr
Retrouvez-nous sur Facebook

@epgv73

FORMATIONS À
VENIR
organisées par
le COREG EPGV
AURA

Formation YOGA
niveau 1 organisée du
3 au 4 mai et du 30
au 31 août à Valence.

Formation PILATES
PETIT MATERIEL
organisée du 5 au 6
mars 2021 à Valence
(26)

Pour les bénévoles
EPGV, une formation
Accompagnateur de
Randonnée, pour
accroitre les
compétences et
encadrer en sécurité

Proposition d’une
nouvelle session
«Animer des séances
en live»
Les animateurs
intéressés doivent se
manifester
rapidement auprès
du Codep afin de
programmer cette
nouvelle session.
Retrouvez l’agenda
des formations sur le
site du Coreg
www.epgv-aura.fr

RAPPEL : pour vos
échanges avec le
Codep, une seule
adresse :
savoie@comite-epgv.fr

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE
Compte tenu de la situation sanitaire, l’Assemblée Générale du Comité EPGV73 prévue
initialement le 16 novembre 2020, puis reportée au 13 mars 2021, ne pourra se tenir en
présentiel. L’AG, non élective, s’effectuera exceptionnellement par correspondance. En vue du
renouvellement des membres le 20 novembre 2021, n’hésitez pas à postuler pour intégrer
l’Équipe en cooptation d’ici cette date.
Vous allez recevoir par courrier le dossier préparatoire et le formulaire de vote, accompagnés
d’une lettre explicative dès la semaine prochaine.

Nous vous remercions de bien vouloir retourner au CODEP, avant le 5 mars 2021, le formulaire
de vote à l’aide de l’enveloppe pré-timbrée jointe.

Le dépouillement aura lieu le vendredi 12 mars 2021 sous contrôle d’assesseurs.

Le Quorum statutaire est impératif : nous comptons sur vous !

FÉVRIER 2021

PROGRAMMES FFEPGV
Sport Santé Chez Soi ou comment
devenir un « Club Hybride »

La FFEPGV a mis en place depuis le 25 janvier
2021, des programmes gratuits à destination
des licenciés. Les 9 premières séances sont
possibles en accès libre aux adhérents de
l’année précédente comme aux non licenciés.
Ces séances sont à la demande, selon la
disponibilité ou le bon vouloir de chacun, des
podcasts, des conseils, des informations
variées à découvrir… Ces programmes sont à
diffuser à vos adhérents, en complément des
séances en live proposées par les animateurs
dans vos clubs. C’est le moment de motiver
tous les licenciés, nouveaux comme anciens,
Chaque licence compte !!

VISIO DIRIGEANTS / ANIMATEURS
Et si nous partagions un nouveau
moment en visio ?

Comme en décembre, retrouvons-nous
dirigeants, animateurs, Codep, pour
échanger sur les sujets qui vous préoccupent,
réfléchir ensemble à une reprise d’activités
tellement espérée.

Dates proposées mardi 23 février et/ou
jeudi 25 février à partir de 18h. Un mail vous
sera envoyé pour valider votre inscription.

RAPPEL DES DERNIÈRES INFOS
JURIDIQUES FÉDÉRALES PARUES

N° 130 : Reprise des activités, honorabilité
des bénévoles, indemnisation de l’état

N° 131 : Activités a/c 15/12/2020, Taux de
remboursement de l’activité partielle à 70%
jusqu’à février 2021

N° 132 : Chômage partiel, changement
assiette forfaitaire

N° 133 : Tenir votre AG à distance, Point sur
les activités sportives a/c 15/01/2021

Les congés maladie liés au Covid : tous les
employeurs de la branche du sport devront
procéder au maintien de la rémunération de
leurs salariés bénéficiant de ces arrêts, dès le
premier jour de l’arrêt et sans condition
d’ancienneté. (IJ n° 106 et 108).

COMMUNICATION
Vous avez des actualités dans vos clubs à
communiquer ?? Cours en extérieur, cours
enfants, participation à des réunions ou visio
ou toute autre information… N’hésitez pas à
en informer le Codep : Anne, notre nouvelle
secrétaire administrative, experte en outils de
communication, pourra vous apporter son
aide. Elle vous propose également d’intégrer
vos actualités sur la page Facebook du
Comité EPGV73.


