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PARTENARIAT
COREG AURA / RÉGION AURA

PERSONNE DEDANS ? TOUS DEHORS !!
Malgré les restrictions sanitaires qui
impactent la pratique sportive, les activités
extérieures sont autorisées !!
Sans limitation en nombre de personnes
dans un établissement sportif de plein air
(terrain de foot, stade…). Pour cela, nous
vous invitons à prendre contact avec votre
municipalité pour connaître les conditions
d’utilisation de ces établissements sportifs.
Dans la limite de 6 personnes
(animateur compris) sur l’espace public
(parc, jardin, forêt…) pour les personnes
majeures uniquement. Les mineurs ne sont
pas concernés par cette limitation
(indication donnée par le Ministère des
Sports).
Il convient toujours de respecter et de faire
respecter une distance de 2 mètres entre
les participants et d’établir rigoureusement
la liste des participants aux séances.
À noter que le couvre-feu passe de 18h à
19h dès ce samedi 20 mars.

Le Comité Régional EPGV Aura nous informe
de son adhésion au nouveau dispositif mis
en place par la Région AURA : le Pass
Région + qui sera effectif dès la rentrée
2021-2022.
Sur le même modèle que la carte Région
Jeunes, il s’agit de faire bénéficier aux
retraités de plus de 60 ans d’un avantage
de 15€ pour l’acquisition d’une licence
sportive.
Ce dispositif sera accessible à tous les clubs
inscrits sur le site du Conseil Régional AURA
via une plateforme partenaire, et le
remboursement se fera en direct en
saisissant le numéro de carte du retraité.
Nous vous communiquerons un complément
d’informations au plus vite.

VISIO DIRIGEANTS / ANIMATEURS
Une nouvelle réunion en Visio Teams
Animateurs-Dirigeants-Codep s’est déroulée
le jeudi 25 février 2021 en « présence » de
13 participantes dont 4 animatrices.
L’occasion d’échanger sur les difficultés
quotidiennes rencontrées, et d’anticiper sur
les solutions et possibilités de cette reprise
tant souhaitée… ou de préparer la
prochaine rentrée.

COMMUNICATION
vous avez des
actualités dans vos
clubs à
communiquer ?
Mise en place de
cours en extérieur,
activités à
destination des
enfants,
participation à des
réunions ou visio,
offres d’emploi à
diffuser ou toute
autre information ?
Pensez à en informer
le Codep !
Anne, notre
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.
N’hésitez pas
également à nous
transmettre tout
article de presse
concernant votre
club qui serait paru
dans vos
publications locales !

Pour les animateurs, nous vous
joignons en annexe un guide de la FFEPGV
pour la gestion simultanée de deux groupes
de 5 personnes en extérieur.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 12 MARS
Nous vous remercions d’avoir répondu
nombreux à l’Assemblée Générale du
Comité EPGV73 qui s’est déroulée, à titre
exceptionnel, par correspondance.
Le dépouillement des votes reçus a eu lieu
le vendredi 12 mars 2021 à 14h dans les
locaux du Codep, devant 2 assesseurs
désignés : Mme Kathy Seene, Trésorière
adjointe du club de Chambéry le Vieux, et
Mme Anne Lefay, Secrétaire adjointe du
club d’Aix les Bains.
Vous retrouverez le résultat de vos votes en
annexe du Flash Infos.

PRÊT DE MATÉRIEL
Vous souhaitez tenter les activités en
extérieur comme la Marche Nordique,
Active, ou Dynamique Bungy Pump.
Vous souhaitez mettre en place des cours
diversifiés grâce à des Frezbees, des Balles
Tshaka… N’hésitez pas à emprunter, contre
caution, le matériel détenu pour vous au
Comité Départemental.
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