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RAPPEL SUR LA
LICENCE
TREMPLIN

Depuis le 1er mai, vous
pouvez proposer à vos
prospects la licence
Tremplin à 10€ seulement
(au lieu de 27€) sans
conditions d’ancienneté.
Valable jusqu’au 31 août,
CLIC
cette licence permet à moindre coût de faire
découvrir vos activités et d’inciter les personnes
intéressées à s’inscrire à la prochaine saison.
Sur I-Réseau, vous saisissez votre nouveau
liciencié en sélectionnant «Licence Tremplin»
dans le menu déroulant sur le type de licence et le
tour est joué !

LE CONTRAT D’ENGAGEMENT
RÉPUBLICAIN

Le Contrat d’Engagement Républicain (CER)
est entré en application en janvier 2022. Il a
pour objet de préciser les engagements que
prend toute association qui souhaite solliciter
une subvention publique, demander un
agrément d’Etat ou la Reconnaissance
d’Utilité Publique, accueillir un volontaire en
service civique.
Les association se doivent dans ce cadre de
respecter 7 engagements :
Le respect des lois de la République,
La liberté de conscience,
La liberté des membres de l'association,
L'égalité et la non-discrimination,
La fraternité et la prévention de la violence,
Le respect de la dignité de la personne humaine,
Le respect des symboles de la République.
L’association qui a souscrit le CER doit en
informer ses membres par tout moyen
(affichage, mise en ligne sur son site
internet…).
La responsabilité de l'association est
engagée concernant les manquements de
ses membres (dirigeants, salariés ou
adhérents) directement liés aux activités de
l’association. En cas de manquements
constatés, le remboursement de la
subvention obtenue peut être réclamé par
l’administration.
Plus d’informations dans les Infos Juridiques n° 153.
CLIC

RÉUNION PRO-DÉV

DERNIÈRES

Après les réunions sur les bassins chambérien et
aixois et sur Albertville, la prochaine réunion de
proximité est prévue sur St-Jean de Maurienne le
vendredi 17 juin. Vous recevrez prochainement par
mail le framadate pour vous y inscrire.
CLIC

ASSOCONNECT
Assoconnect est une solution innovante qui permet
aux associations de gérer à la fois leurs adhésions,
leur comptabilité et leur communication sur une
même plateforme. La FFEPGV a conclu un
partenariat avec Assoconnect afin de permettre aux
clubs affiliés de bénéficier de ces services
gratuitement.
Si vous n’avez pas encore créé votre espace,
rapprochez vous de notre Codep, nous vous
aiguillerons.

VISITE MÉDICALE
La visite médicale d’embauche, dont l'organisation est à
l'initiative de l'employeur, a été remplacée en 2017 par la
visite d’information et de prévention. Elle n’est plus
automatique mais doit obligatoirement être réalisée
dans un délai maximum de 3 mois à partir de l'embauche
et est renouvelée dans un délai maximum de 5 ans.
Pour en savoir plus, rapprochez-vous du Codep ou du
service Prévention et Santé au Travail en Savoie.
CLIC

RETOUR EN IMAGES ODYSSÉA
Merci aux licenciés qui ont constitué des groupes
avec les clubs d’Aix-les-Bains, Tours en Savoie
ou encore CCV Gym Chambéry pour leur
participation à Odyssea. On vous espère encore
plus nombreux à la prochaine édition !

FORMATIONS
DE LA
SAISON
Avant d’éditer son
nouveau programme
pour la saison 20222023, le Coreg Aura
nous informe sur les
prochaines dates sur
lesquelles vous pouvez
encore vous inscrire :
Accompagnateur
Bénévole de
Randonnée niveau 1
(ABR1) : du 30 mai au 2
juin 2022 + les 30 et 31
août 2022 à Rencurel,
Bungy Pump : le 25
juin 2022 à Voiron
Basic Tendance : les
30 et 31 août 2022 à
Voiron
Boxing Energy : les
1er et 2 septembre
2022 à Voiron.
N’hésitez pas à
consulter ces
formations sur le site
du Coreg EPGV Aura.
CLIC

DATES À VENIR
Sport en fêtes, 27 et
28 août sur Aix les
Bains : notre Codep y
proposera des
activités enfants.
Be Fit les 10 et 11
septembre à Aix les
Bains : comme chaque
année, notre Codep
tiendra un stand et
proposera des ateliers
découverte.
Forum Bien Vieillir le 13
octobre à Chambéry.
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