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C’EST PARTI POUR LA SAISON 2021-2022 !

Le Codep a rouvert ses portes ce lundi 16 août et prépare
activement la rentrée à vos côtés.

Pensez à votre (ré)affiliation !
Pour vous affilier ou vous réaffilier, vous devez nous faire
parvenir votre bordereau de réaffiliation ainsi que le règlement
correspondant. Le bordereau de réaffiliation vous a été envoyé
par courrier au mois de juillet par la FFEPGV et par mail par le
Codep.
En cas de non réception, merci de contacter le Codep afin qu’il
vous le fasse parvenir à nouveau.

Ouverture de saison sur I-Réseau
A l’heure actuelle, le service informatique a clôturé la saison 2020-2021 et il n’est plus possible
d’y accéder. Parallèlement, les saisies de réaffiliation sont possibles mais la validation par le
Codep ne pourra se faire qu’à compter du 1er septembre. Avant cette date, aucune saisie de
licence ne pourra être générée.

Fiche d’identification des clubs et recensement des animateurs
Très prochainement, comme chaque année, le Codep va vous faire parvenir les fiches
d’identification des clubs et animateurs. Il est important que vous nous les retourniez
complétées afin de mettre à jour toutes vos coordonnées et que le Codep puisse établir un état
des lieux de vos activités. Ces recensements sont notamment nécessaires pour valoriser le
réseau EPGV sur le territoire et défendre nos projets auprès des financeurs et partenaires.

Prise en charge des licences animateurs
Comme sur la saison passée, le Codep prendra en charge en 2021-2022 les licences de tous les
animateurs salariés des clubs EPGV de la Savoie. Nous effectuerons nous-même la saisie de ces
licences sur I-Réseau, selon les listes des salariés qui nous auront été transmises par les clubs.

DES AIDES À LA
PRISE DE LICENCE
Afin d’inciter à la
prise de licence dans
les clubs, pensez à
mettre en avant les
différents dispositifs
mis en place au
niveau national ou
régional.
Pass Sport : aide de
50€ par enfant
versée aux familles
éligibles à déduire
de la licence sur
présentation du
courrier reçu. Le
remboursement se
fera sur Le Compte
Asso.
Pass Région + : un
avantage de 15€
pour les retraités de
+ de 60 ans pour
l’acquisition d’une
licence sportive. Les
clubs intéressés
doivent s’inscrire sur
le site du Conseil
Régional AURA.

3E PARTICIPATION DU CODEP EPGV 73
SUR LE SALON BE FIT LES 11 ET
12 SEPTEMBRE 2021 À AIX LES BAINS

Au programme de ce week-end : des stands, des
activités gratuites et des ateliers payants autour
de 8 disciplines, des conférences avec une
attention particulière apportée au Sport Santé, la

possibilité de se restaurer et une garderie pour les enfants.
Le Codep proposera dans ce cadre 3 ateliers de découverte de la
Marche Nordique, le samedi 11 septembre à 10H45 et 15h45 ainsi que le
dimanche 12 septembre à 10H45.
le Coreg AURA soutient cet événement par l'animation de conférences.
La réservation des ateliers se fait en ligne sur le site du Be Fit.
L’accès au Be Fit se fera uniquement sur présentation d’un Pass
Sanitaire à jour.

À VOTRE
ÉCOUTE

Vous avez des
questions ?
Vous souhaitez
une réunion en
visio à la rentrée ?
N’hésitez pas à
contacter le
Codep !
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C’est quoi, le
Pass Sanitaire ?

Applicable depuis le
7 août , le Pass Sanitaire

peut s’obtenir :
- Par un certificat de vaccination complet
- Ou par un test négatif de moins de 72 heures
(PCR, antigéniques ou auto-test supervisé par
un personnel de santé)
- Ou les résultats d’un test PCR ou
antigénique positif attestant d’un
rétablissement de la Covid-19 datant d’au
moins 11 jours et de moins de 6 mois.

Pour qui ?
Le Pass Sanitaire concerne :
- Les pratiquants majeurs dès le 9 août,
- Les pratiquants mineurs à partir du 30
septembre,
- Les bénévoles et salariés de clubs (mineurs
ou majeurs) à partir du 30 août.

Où ?
Applicable dans les lieux de loisirs, le Pass
Sanitaire est obligatoire pour l’organisation
des séances pour les personnes majeures
dans tous les établissements sportifs couverts
et de plein air. Les activités organisées dans
l’espace public (parc, jardin…), dès lors qu’elles
ne sont pas soumises à une déclaration ou
autorisation préfectorale, sont exemptées de
contrôle de Pass Sanitaire.

Comment ?
Les organisateurs sont responsables du
contrôle du Pass Sanitaire à chaque début de
séances et doivent obligatoirement tenir un
registre de chaque séance afin de permettre
le tracing en cas de contamination.

Le contrôle du Pass Sanitaire peut être réalisé
par le dirigeant du club, l’animateur de la
séance ou par un adhérent de confiance,
chacun également titulaire d’un Pass
Sanitaire à jour

Ce contrôle ne peut se faire que par le bais de
l’application « Tousanticovid Verif » ou toutes
autres applications respectant le secret des
données médicales car la lecture se fait
uniquement par le biais d’un QR code.

Un contrôle des associations pourra être
effectué par les forces de l’ordre qui
contrôleront l’association mais également les
adhérents.

Autres précautions sanitaires
Le port du masque n’est plus obligatoire (sauf
arrêté préfectoral ou décision de
l’organisateur ou responsable de salle).
La distanciation entre participants, en
l’absence de port du masque, passe à
2 mètres.

Employeurs et salariés,
quelles obligations ?
A compter du 30 août, chacun est soumis à la
présentation du Pass Sanitaire, sans
obligation vaccinale.
En cas de refus du salarié de présenter son
Pass, l’employeur lui notifie par tout moyen la
suspension de son contrat de travail. Un
entretien a lieu au plus tard dans un délai de
3 jours travaillés suivant la suspension afin
d’examiner, avec le salarié, les moyens de
régulariser sa situation. La suspension du
contrat de travail ne pourra pas aller au delà
du 15 novembre.

En l’absence de mesures juridiques
complémentaires à ce jour, le refus de
vaccination ne peut être un motif de rupture
du contrat de travail.

PASS SANITAIRE, COMMENT ÇA MARCHE ? FORMATIONS EN
SAVOIE

5 formations sont
programmées à
Chambéry :

Pour lesanimateurs
- Musique &
Mouvement, le 25/09
- Complément Body
Zen et stretching tri-
dimensionnel, le 15/12
- Approf. Musique &
Mouvement, le 16/12

Pour les dirigeants et
bénévoles
- Accompagner la
mise en place du
projet associatif les
15/12 et 12/03
- Gérer et dynamiser
son club avec
AssoConnect, le 16/12.

SPORTS EN
FÊTE

En raison de la
situation sanitaire
actuelle, le Comité
Dépar tementa l
Olympique de la
Savoie annulé les
2 journées Sports
enFête, initialement
prévues les 28 et
29 août à Aix les
Bains.


