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Le dispositif Pass’Sport lancé
par le Gouvernement à la
rentrée de septembre 2021 a
été prolongé jusqu’au 28 février
2022.
Jusqu’ici réservé aux enfants
des familles bénéficiaires de
l’Allocation de Rentrée Scolaire,
ce dispositif a désormais été
élargi aux adultes handicapés
de 16 à 30 ans et bénéficiaires
de l’AAH.
Ce Pass’Sport permet de
s’inscrire dans le club sportif de
son choix et de bénéficier
automatiquement d’une
réduction de 50€ sur sa
cotisation sur présentation du
courrier de notification reçu.
Les inscriptions des nouveaux
Pass’Sport sur Le Compte Asso
sont cependant suspendues
durant le mois de décembre.
Cette coupure est rendue
nécessaire pour assurer la mise
en paiement de la 2e vague et
permettre la préparation des
autres campagnes de début
d’année. La réouverture est
prévue le 3 janvier 2022, pour
l’inscription des bénéficiaires
de la dernière vague jusqu’au
28 février.

FORMATIONS
REPORTÉES
Faute de participants, les
formations «Accompagner au
projetAssociatif», «Complément
Body Zen & Stretching tri-
dimensionnel» et « Musique et
Mouvement» initialement
prévues les 15 et 16 décembre à
Chambéry, ont été reportées.
D’autres dates seront
prochainement fixées sur le 2e

trimestre. N’hésitez pas à nous
contacter pour plus de
renseignements.

COVID-19
MESURES SANITAIRES

En raison de l’évolution de la crise
sanitaire, de nouvelles mesures
ont été éditées par le Ministère
des Sports le 7 décembre dernier.
Nous rappelons aux clubs et
animateurs que l’accès aux

cours ne se fait que sur présentation d’un Pass Sanitaire à
jour. La pratique peut se faire sans masque à condition de
veiller à respecter les distances entre les participants et
d’aérer régulièrement les salles. Les déplacements en salle
et dans les vestiaires doivent eux se faire avec port du
masque obligatoire.
Plus de renseignements sur le site du Ministère des Sports

PRIME INFLATION
Annoncée par le
Gouvernement le
3 novembre dernier,
le versement de la
prime inflation se fera
à compter du mois
de décembre 2021.
Elle concerne tous les
salariés dont la
r é m u n é r a t i o n
moyenne pour les
mois de janvier 2021 à
octobre 2021 est
inférieure à 2000€
nets par mois.
L’indemnité est totale-
ment prise en charge
par l’Etat. Les
employeursquiprocé-
deront au versement
de la prime devront
sur le même mois
déduire un montant
de 100€ des
cotisations sociales
dues (Urssaf).
Plus de renseigne-
ments sur les Infos
Juridiques n°149.

FERMETURE DU
CODEP
Le Codep sera fermé
du 24 décembre au 2
janvier 2022 inclus.
Pensez à faire passer
vos éléments de
salaire en amont à
Bruno.
Nous vous souhaitons
de bonnes fêtes à
tous et nous vous
donnons rendez-vous
en 2022 !

RETOUR SUR L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
DU CODEP

Le Codep EPGV de la Savoie a tenu son Assemblée
Générale le samedi 20 novembre à Chambéry.
21 clubs étaient présents et 20 autres représentés pour
cette première Assemblée Générale en présentiel depuis
deux ans.
L’Assemblée a permis de faire le bilan après deux saisons
difficiles du fait de la crise sanitaire. Les projets et objectifs
de la saison 2021-2022 ont aussi été abordés, notamment
avec l’arrivée d’Alizée Patiès en septembre dernier comme
Conseillère Développement & Marketing.
Cette Assemblée Générale a été l’occasion d’élire les
membres du nouveau Comité Directeur pour le prochain
mandat 2021-2024, membres qui ont par la suite choisi de
s’organiser en Collégiale.
Nous invitons chaque personne intéressée par la vie de la
structure à se rapprocher de nos membres élus pour
intégrer en cooptation l’une de nos 5 commissions.

De gauche à droite : Nicole Monneret, Nicole Camelin (représentante légale de la
Collégiale), Marianne Gout, Martine Pleut, Sylvie Aubertiny et Sylvie Tarajat. Manque
sur la photo Louis Garitta, également réélu.
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