
SAISON 2022-2023
Réaffiliation et enveloppe de rentrée
A partir du 18 juillet 2022, vous pourrez affilier et réaffilier vos
associations pour la saison 2022-2023 et saisir les licences.
Toutefois, la validation des bons de commandes générés ne sera
possiblequ'àcompterdu 1er septembre2022.
L'envoidesenveloppesderentréeserafaitfinaoûtàtous lesclubs.

FLASH INFOS
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I-RÉSEAU, CLÔTURE
DE LA SAISON
Comme vous en avez été avertis
récemment par mail, la date
limite de saisie des licences sur I-
Réseau pour la saison 2021-2022
est fixée au 15 juillet 2022 au soir.
A cet effet, nous vous
demandons d'être vigilants et de
bien vouloir clore tous les bons
de commandes en attente.
Passée cette date, plus aucune
saisie ou modification ne pourra
être effectuée au titre de la
saison 2021-2022 et tous les
bordereaux ouverts seront
fermés automatiquement, pour
prélèvement le mois suivant.

CARNET DE ROUTE DU DIRIGEANT
Le Coreg Aura et notre Codep ont travaillé dernièrement
sur un manuel pratique à destination des dirigeants
bénévoles de clubs EPGV. Vous recevrez très
prochainement ce support entièrement interactif dans
lequel vous trouverez, nous l’espérons, toutes les réponses à
vos questions : procédures, démarches, emploi…

PRÉSENTATION
ASSOCONNECT
EN VISIO
La rentrée se profile et vous
souhaitez gérer au mieux vos
adhésions, la comptabilité et la
communication de votre club.
Pour vous aider dans ces
démarches, la FFEPGV vous
propose de gérer tout cela grâce
à la plateforme Assoconnect.
Afin de vous présenter cette
solution gratuite en ligne,
nous vous proposons une session
de présentation en visio animée
par Cécile Mahaut, référente
régionale.
Cette visio aura lieu le jeudi 30
juin 2022 de 18h à 19h30, et est
réservée exclusivement aux clubs
n'ayant pas suivi la formation de
décembre 2021.
Si vous souhaitez vous inscrire à
cette présentation, nous vous
remercions de bien vouloir vous
inscrire via ce lien
avant le vendredi 24 juin (une
inscription par personne).
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LE CODEP SUR TOUS LES FRONTS !
Afin de mettre en avant notre réseau et vos clubs, notre
Codep a décidé de participer à plusieurs événements sur la
fin de l’été ou en début de saison.

Sports en Fête
Les 27 et 28 août sur Aix-les-Bains, des ateliers à
destination des enfants seront proposés par notre Codep
lors de cet événement porté par le CDOS.

Be Fit
Le festival se déroulera les 10 et 11 septembre. Comme
chaque année, nous y tiendrons un stand et proposerons
des ateliers de Marche Nordique et Courir Sport Santé.

Forum Bien Vieillir
Nous représenterons notre réseau sur le forum Bien Vieillir
organisé le 13 octobre par le Clic en partenariat avec Agirc
Arrco à Chambéry. Ce sera l’occasion de mettre en avant
votre expertise sur les activités dédiées aux seniors. Les
clubs seront sollicités pour accueillir gratuitement les seniors
du 6 au 13 octobre et leur faire connaître les activités" la
promotion sera faite à grande échelle pour promouvoir les
clubs EPGV en Savoie
Nous sommes preneurs de toutes les bonnes volontés pour
représenter le réseau sur ces événements !

FORMATIONS
2022-2023
LeCoregAura vient
depublier son
nouveau catalogue
de formations pour la
saisonprochaine.
Vouspouvez le
consulter en ligne sur
ce lien.

BIEN DANS
MA RENTRÉE
La Fédérationamis
récemment àdispo-
sitiondes clubs sur
son site fédéral un
ensemblede supports
de communication
«Biendansma
rentrée»pour vous
aider à communiquer.
N‘hésitez pasà les
télécharger dans la
Boite àOutils Clubs et
à les relayer sur vos
réseaux sociaux.

LE CODEP A
BESOIN DE VOUS !
Le tempsdéfile et la
prochaineAGdu
Codepest déjà fixée
pour novembre. A
cette occasion, le
Codepaurabesoin
de nouveaux élus
pour faire vivre notre
réseau. Sans l’impli-
cationdebonnes
volontés, ce sont vos
clubsqui seront
pénalisés. Nous
comptonsdonc sur
vouspour prendre le
relais !
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https://epgv73.fr/
https://www.facebook.com/epgv73
https://www.instagram.com/epgv73
https://www.assoconnect.com/
https://forms.gle/eZz9uBDXcXjWzPCU8
https://fr.calameo.com/read/0067479034058885dd2a0
https://fr.calameo.com/read/0067479034058885dd2a0

