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CONNAISSEZ-VOUS BIEN VOTRE CODEP ?
Faisant état de plusieurs retours ou interrogations de clubs et/ou d’animateurs, il nous a
semblé pertinent de dédier ce nouveau Flash Infos à une explication de ce qu’est le Codep,
ce qu’il peut vous apporter pour votre club, de ce que sont ses missions.
Car, le Codep, c’est une collégiale et une équipe administrative pour répondre à vos besoins.
Faisons donc connaissance !

COMPTABILITÉ
GESTION
JURIDIQUE
EMPLOI…
Bruno Ambier

CLIC

Spécialiste des chiffres,
Bruno est salarié du Codep depuis 2016.
En charge de la comptabilité courante et
analytique du Codep, il est votre support
technique aux questions comptables,
juridiques et de Ressources Humaines. Il est
votre relais sur Impact Emploi pour réaliser
toutes les démarches concernant vos
salariés (déclaration d’embauche,
fiches
de paie, arrêts maladie, URSSAF,
ASSEDIC, SSTS…).
Il est également en mesure de
vous renseigner si vous
employez via le Chèque
Emploi Associatif ou des
auto-entrepreneurs.
Bruno est présent au bureau le
lundi (après-midi), le mercredi
et le jeudi.

DÉVELOPPEMENT
ANIMATION
TERRITORIALE
PARTENARIATS…
Alizée Patiès
07 49 36 92 33

CLIC

Dernière recrue de notre Codep, Alizée a pris
ses fonctions en septembre 2021. Ses
missions se déclinent sur le thème du
Développement et de la dynamisation du
territoire.
Elle vous accompagne sur le suivi de vos
projets, la mise en place de nouvelles
activités, assure le suivi de la
formation
professionnelle
continue des bénévoles et
des
animateurs,
le
p l a c e m e n t /
remplacement
d’éducateurs sportifs…
Au cœur des projets
du
Codep,
elle
s’occupe des partenariats, (Sport en
Entreprise,
ateliers
Bien Vieillir, événements
sportifs…).
Alizée travaille pour le
Codep le mardi, le mercredi
et le jeudi (matin).

ADMINISTRATIF
INFORMATIQUE
COMMUNICATION…
Anne Avogadri

CLIC

Depuis janvier 2021, Anne a intégré le Codep
pour reprendre les fonctions administratives
de la structure.
En assistance aux élus et aux dirigeants des
Clubs, Anne vous guide et vous renseigne sur
I-Réseau ou Assoconnect, gère les mises à
jour des bases de données clubs et

animateurs, vous transmet les informations
fédérales et du Coreg…
Par ailleurs, Anne met en oeuvre ses
compétences
au
service
de
la
communication du Codep mais aussi de vos
clubs par la réalisation de supports, la
gestion des outils numériques et des réseaux
sociaux…
Anne est présente le lundi,
le mardi et le vendredi.
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LA
COLLÉGIALE
En novembre 2021, s’est
tenue l’Assemblée
Générale du Codep.
Cette dernière a abouti
à la constitution d’une
collégiale de
7 personnes qui s’est
organisée de la
façon suivante :

Nicole Camelin

CLIC

représentante légale du
Codep, responsable de
la Commission Gestion,

Sylvie Tarajat

CLIC

co-responsable de la
Commission Gestion,

Sylvie Aubertiny

CLIC

responsable de la
Commission Proximité Développement,
membre de la
Commission
Communication,

Martine Pleut

CLIC

responsable de la
Commission Formation,

Marianne Gout

CLIC

responsable de la
Commission
Communication,
Nicole Monneret et
Louis Garitta :
co-responsables de la
Commission Sport &
Loisirs.

LE SAVIEZ-VOUS ?
CLIC Le Flash
Infos est interactif !
Il suffit de promener
votre souris sur le
fichier pour découvrir
les liens associés,
contacts par mail…
C’est magique !
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