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PETITS RAPPELS
Embauche des
animateurs

Nous vous rappelons que les
animateurs embauchés dans
vos clubs doivent être titulaires
d’une carte d’Educateur Sportif
(hors yoga) à jour et vous
transmettre les copies de leurs
diplômes.

Licences animateurs
Le Codep saisit les licences des
animateurs déclarés par les
clubs et prend en charge 20€
sur chacune d'elles. Le reste est
à payer par le (ou les) clubs em-
ployeurs.

Randonnées Codep
La 1re rando du Codep aura
lieu le 1er octobre au Col de
Bornette. Inscrivez-vous avant
le 28 septembre.

Octobre Rose
Si vous organisez des actions
dans le cadre dumois de la lutte
contre le cancer du sein, des
supports de communication ont
été mis à votre disposition dans
votre boite à outils sur le site fé-
déral. Pensez à les télécharger
et à les partager sur vos sites
internet et vos réseaux sociaux !

WANTED !
L’Assemblée Générale du
Codep qui aura lieu le 19
novembre prochain sera
l’occasion d’étoffer notre
équipe de membres béné-
voles pour notre Collégiale.
Vous avez envie de prendre
une part active dans nos
actions et de mettre vos
compétences au service de
notre réseau ? Nous serions
heureux de vous intégrer à
notre équipe ! N’hésitez pas
à nous le faire savoir.

UNESAISONDEFORMATIONS
Que vous soyez animateur ou dirigeant de club,
il est toujours possible de se former et de se per-
fectionner avec l’EPGV. Le Comité Régional Aura
vient de publier le tableau récapitulatif de ses
formations sur cette saison.
A venir sur ces derniers mois de 2022 :
- Fit’ Ball à Lyon les 2 et 3 novembre
- Bungy Pump à Voiron le 19 novembre
- Marche Nordique/Active + Marche Active/
Courir, positionnement le 10 décembre (forma-
tion les 23 & 24 février, 11 & 12 mai, 12 & 13 octobre
2023).
Tout le programme des formations est téléchar-
geable sur le site internet du Coreg Aura.

Nous vous rappelons que vous pouvez
demander une prise en charge de vos
formations auprès de l’Afdas et transmettre
votre dossier d’inscription au Codep.
Par ailleurs, en cas de forte demande sur une
formation spécifique, le Codep peut essayer
d’organiser des sessions particulières sur le terri-
toire savoyard. N’hésitez pas à nous en faire part.

AssoConnect
Les personnes ayant suivi les formations en juillet
seront prochainement conviées à une nouvelle
visio le 13 octobre prochain pour faire un point
sur leur prise en mains de la plateforme.
Pour les autres clubs intéressés par cette plate-
forme, merci de nous le signaler afin que nous
organisions une nouvelle session de formations.

Foire de Savoie
Nous étions invités, mardi 13 septembre, sur le stand du
Conseil Départemental où deux ateliers gratuits de stret-
ching et de Qi Gong ont été proposés par Murielle et
Michel. Merci à eux ! Des bons de réduction de 20€ sur la
prise de licence ont été offerts à cette occasion.

Rentrée des animateurs
Le 2 septembre dernier, une dizaine
d’animateurs sont venus à notre
rencontre pour évoquer les projets me-
nés par le Codep (Sport en Entreprise,
APA…) et obtenir auprès de Claire Broué,
Conseillère Technique Régionale, des
renseignements pratiques sur le réseau
EPGV et les perspectives d ‘évolution de
leur parcours professionnel.
Par la suite, une séance de Feldenkrais
(très appréciée par chacun) leur a été
proposée, animée par Céline Lambre,
praticienne certifiée.

Forum des associations
Vous avez été nombreux à participer aux Forums des
Associations organisés par vos communes et à nous faire
des retours très positifs quant à la fréquentation et l’intérêt
des visiteurs.
Nous tenons à vous féliciter pour votre engagement et
votre mobilisation qui, espérons-le, nous permettront de
retrouver le nombre de licenciés perdus à cause de la crise
sanitaire.
Pensez par ailleurs à nous faire passer les articles de presse
qui ont pu paraître sur vos clubs et vos nouvelles activités.

Be Fit 2022
Pour le 4e année consécutive, le Comité Départemental a
tenu un stand lors du Be Fit sur Aix-les-Bains les 10 et 11
septembre derniers.
Avec près de 6500 visiteurs, ce fut l’occasion de faire
découvrir au public l’étendue de l’offre EPGV sur le départe-
ment. Le Codep a distribué 27 bons de réduction sur la prise
de licence dans un des clubs savoyards (-20€). Ces bons
sont à nous retourner avec le nom du licencié pour reverse-
ment par le Codep.
Des ateliers de découverte de Marche Nordique et de l’acti-
vité Courir Sport Santé ont attiré une quinzaine de
personnes. Merci à Stéphanie et Laurence pour l’animation
de ces ateliers !
Les clubs d’Aix-les-Bains, de Brison St-Innocent et de
Voglans Viviers ont pu en profiter également pour assurer
leur propre promotion.

RETOURS SUR UNE RENTRÉE DYNAMIQUE
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