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À VENIR
Petit rappel sur les dates à venir
pour lapromotiondenotre réseau :

SportenFête
Pour des raisons indépen-
dantes de notre volonté, nous
ne serons pas en mesure
d’être présents sur cet 7e édi-
tion de Sport en Fête prévue
les 27 et 28 août.

Foire de Savoie
Le mardi 13 septembre de 9h à 19h
au Parc des Expositions à
Chambéry.

Be Fit
les 10 et 11 septembre sur Aix-
les-Bains.

Forum Bien Vieillir
le 13octobreàChambéry.

LECODEP,C’EST DANS VOS
CORDES !
Les missions du Codep sont multiples et va-
riées, mais toutes convergent vers un seul but :
soutenir les clubs et développer notre réseau
sur la Savoie.
Pour nous aider à mener à bien ces tâches,
nous avons besoin de personnes qui ont envie
de mettre à profit leurs compétences, leurs ta-
lents ou leur temps.
Que vous soyez un féru de chiffres, un aficiona-
do des relations publiques, un stratège de la
communication, ou tout simplement que vous
ayez envie de participer à la grande aventure
de l’EPGV en Savoie, vous êtes le(la) bienve-
nu(e) pour intégrer notre Collégiale et être plei-
nement acteur du développement du Sport
Santé sur notre département !
Ne soyez donc pas timide, contactez-nous,
nous vous accueillerons avec plaisir pour vous
présenter nos activités, vous renseigner sur
l’aide attendue, vous briefer sur le rôle d’élu
dans le Codep.
Pour rappel, tout licencié depuis plus d’un an
peut postuler pour intégrer nos instances.
La prochaine AG du 19 novembre sera l’occa-
sion de renouveler / compléter notre équipe
dirigeante. Faites passer le message !

LE RETOUR DU
PASS’SPORT

Comme l’anpassé, leGouvernement
reconduit le Pass’Sport pour les
jeunesoulesfamillespercevant l’Allo-
cationde rentréescolaire, l’Allocation
Enfant ou Adulte Handicapé ou bé-
néficiant de labourse sur critères so-
ciaux.
Le Pass’Sport, ce sont 50€ pris en
charge par l’Etat pour favoriser la
prise de licence dans les clubs spor-
tifs.
Les bénéficiaires ont reçu pendant
l’étéuncodepersonnel qu’ils devront
vous fournir au moment de leur
adhésion.
Les clubs devront ensuite demander
leremboursementdesPass’Sportsur
laplateformemoncompteasso.fr.

LA RENTRÉE DES ANIM’
Le vendredi 2 septembre à partir de 18h, le
Codep convie tous ses animateurs sur le
département de la Savoie afin de parta-
ger un moment convivial et de bien com-
mencer la rentrée.

Au programme :
- Informations réseau et temps
d’échanges (emploi, formations, projets…),
- Découverte du Nordic Yoga avec le club
de Bourg Saint-Maurice,
- Apéritif partagé (chacun apporte
quelque chose à manger, une tarte, une
quiche, une salade, un dessert, une spé-
cialité…)
Nous avons hâte de vous rencontrer !
Inscrivez-vous par mail auprès d’Alizée

BONNE RENTRÉE À TOUS !
LeCodepn’apas fermésesportes cet étéetapréparéactive-
ment la rentréepour se tenir àvoscôtés.

Pensezàvotre (ré)affiliation !
Pourvousaffilierouvousréaffilier,vousdeveznousfaireparvenir
votre bordereau de réaffiliation ainsi que le règlement corres-
pondant. Le bordereau de réaffiliation vous a été envoyé par
courrier par la FFEPGV, mais vous pouvez également directe-
mentvous réaffilier via I-Réseauensélectionnantdans lemenu
de gauche «Mes Affiliations» et en cliquant sur «Renouveler
mon affiliation». Les saisies de réaffiliation seront validées par
notreCodepàcompterdu 1er septembre.

Ouverturedesaisonsur I-Réseau
Unefoisvotre réaffiliation faitesur I-Réseau,vouspouvezd’oresetdéjàcommencerà remplir vospaniers
de licences.

Fiched’identificationdesclubsetrecensementdesanimateurs
Très prochainement, comme chaque année, le Codep va vous faire parvenir les fiches d’identification
des clubs et animateurs. Il est important que vous nous les retourniez complétées afin de mettre à jour
toutes vos coordonnées et que le Codep puisse établir un état des lieux de vos activités. Ces recense-
ments sont notamment nécessaires pour valoriser le réseau EPGV sur le territoire et défendre nosprojets
auprèsdesfinanceursetpartenaires.

Aide aux clubs
Compte-tenude labaissedes licenciésetdessubventions inhérentes, leCODEPprendraencharge20€
par licenceanimateurcommandéeetsaisiedirectementpar leCODEP. Ilest importantpour lesClubsde
transmettre la liste des salariés mise à jour dès la rentrée pour permettre ensuite la facturation des 23€
répartispar clubsemployeurs.
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