FLASH INFOS

NOVEMBRE 2021

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU CODEP EPGV 73
L’Assemblée Générale du Comité Départemental EPGV73 aura lieu le samedi 20 novembre
2021 à l’auditorium Pierre Jomain de la Maison des Sports à Chambéry.
Cette AG sera élective, et se tiendra en présentiel. Elle sera donc soumise au contrôle du
Pass Sanitaire. Pour rappel, depuis le 15 octobre le Pass sanitaire s’obtient via :
• Un résultat de test négatif PCR ou antigénique datant de moins 72h ;
• Une attestation de statut vaccinal complet.
Les autotests réalisés sous la supervision d’un professionnel de santé ne sont plus reconnus
comme preuve pour le Pass Sanitaire.
En vue du renouvellement des membres du Comité directeur, n’hésitez pas à postuler pour
intégrer l’Équipe !
Vous allez recevoir par courrier votre convocation et le formulaire de pouvoir, ainsi qu’un
coupon de réservation pour le buffet de midi.
Nous vous remercions de bien vouloir les retourner au CODEP, avant le 12 novembre 2021.

APPEL À CANDIDATURES
Le saviez-vous ?
Tout licencié EPGV de plus d'un an peut présenter sa candidature. Alors faites passer le
message à vos licenciés !
Si vous souhaitez avoir un aperçu de l'équipe, des missions... Vous êtes les bienvenus pour
nous rendre visite sur rendez-vous.
N'hésitez pas à vous manifester, nous avons besoin de plusieurs profils !
Féru(e) de chiffres, accro de la calculette et des graphiques ?
Les budgets et la trésorerie feront votre bonheur !
A l’aise dans les relations sociales, du goût pour l’interaction ?
Représentez l’EPGV lors des événements,
conférences et le développement des
partenariats !
Votre truc, c’est l’entraide et la
transmission ? Pourquoi ne pas mettre
votre expérience au service des autres en
accompagnant dirigeants et animateurs
dans leurs projets ?

CONTRÔLE DE L’HONORABILITÉ DES

ATTENTION, REPORT DE FORMATIONS

BÉNÉVOLES ET DIRIGEANTS DE CLUB
Dans le dernier numéros des Infos Juridiques,
un rappel est fait sur la saisie des
informations requises pour ce contrôle de
l’honorabilité de vos membres bénévoles
(ABR, ROB) et dirigeants.

Compte-tenu
du
faible
nombre
d’inscriptions recensées par le Coreg, les
formations suivantes, prévues initialement le
15 décembre à Chambéry, sont reportées à
des dates ultérieures :

Il est impératif que vous procédiez
rapidement à cette saisie sur I-Réseau.
La FFEPGV extraiera et transmettra ellemême
ces
données
aux
services
gouvernementaux concernés.

Accompagner à la mise en place du
projet associatif
Body Zen & Stretching Tri-dimensionnel
Nous vous communiquerons les dates des
nouvelles sessions dès que nous en aurons
connaissance.

RAPPEL
FORMATION
ASSOCONNECT
À CHAMBÉRY LE
16 DÉCEMBRE 2021
Certains d’entre vous
ont déjà participé à des
présentations en ligne
du logiciel AssoConnect.
Cette fois nous serons
réunis pour une journée.
Au programme :
� Accueil avec petitdéjeuner,
� Présentation du
logiciel
� Témoignage de
Cécile Mahaut du club
GV Voreppe,
� Session de questions/
réponses.
Séaliah d’AssoConnect
vous montrera lors de
cette journée comment
gérer les adhésions et
surtout comment gagner
du temps et se simplifier
la vie grâce au logiciel
tout en un.
Il rest quelques places sur
cette session, n’hésitez
pas à vous inscrire auprès
de Colette AOURA,
gestionnaire formation
du
COREG
EPGV,
au 04 76 66 92 33 ou par
mail.
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