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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU CODEP
Comme chaque année, le Comité Départemental EPGV tiendra son Assemblée Générale le samedi 19
novembre 2022 à l’auditorium Pierre Jomain de la Maison des Sports à Chambéry.
Cette Assemblée sera l’occasion de faire le bilan de la saison passée, 2021-2022, que ce soit au niveau
du nombre de licenciés, mais aussi pour tenir un bilan quantitatif et qualitatif des projets engagés. Nous
vous présenterons également les projections et perspectives pour cette nouvelle saison 2022-2023.

Vous allez recevoir par courrier votre convocation et le formulaire de pouvoir, ainsi qu’un coupon de
réservation pour le buffet de midi.

Nous vous remercions de bien vouloir les retourner au CODEP, avant le 10 novembre 2022.

Appel à candidatures
Les membres de la Collégiale, constituée l’an passé, mènent tout au long
de l’année nombre d’actions pour soutenir le réseau et pérenniser le Sport
Santé sur le territoire. Néanmoins, nous souhaiterions étoffer cette équipe
avec de nouveaux profils et de nouvelles compétences.

Tout licencié EPGV peut postuler ! N’hésitez pas à faire circuler l’info
auprès de vos licenciés, nous avons besoin de plusieurs profils.

Féru(e) de chiffres, accro de la calculette et des graphiques ?
Les budgets et la trésorerie feront votre bonheur !

A l’aise dans les relations sociales, du goût pour l’interaction ?
Représentez l’EPGV lors des événements, conférences et le développement des partenariats !

Votre truc, c’est l’entraide et la transmission ? Pourquoi ne pas mettre votre expérience au service
des autres en accompagnant dirigeants et animateurs dans leurs projets ?

Si vous souhaitez avoir un aperçu de l'équipe, des missions, vous êtes les bienvenus pour nous rendre
visite sur rendez-vous.
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BIENDANSMONCLUB
Dans la continuité de la cam-
pagne de communication me-
née sur les bassins de Chambé-
ry et d’Aix-les-Bains fin août,
c’est désormais au tour du sec-
teur d’Albertville de bénéficier
d’un affichage Decaux offert
par la Ville d’Albertville.
Les 15 clubs du secteur seront
ainsi mis en avant sur 4 pan-
neaux du 24 octobre au 13
novembre. Ouvrez l’oeil !
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L’AFFILIATION À LA FFEPGV

Avec l’arrivéedenouveauxdirigeantsdans les clubs, il
nous sembleutilede rappeler l’importancedes’affilier
à la FFEPGV.
Faire partie d’un réseau puissant et structuré comme
la FFEPGV, 1re fédération non compétitive de France,
c’est pouvoir bénéficier de ses services :
- Protection juridique et assurances, conseils, ex-
pertise et soutien du Service Juridique en cas de
contrôles (URSSAF…)
- Accompagnement dans vos demandes de sub-
ventions,
- Offre de formations permanente pour les diri-
geants et animateurs,
-Miseàdispositiond’outils de communication
-Droits et démarches SACEMpris en charge
- Accès et tarifs préférentiels à la coopérative
d’achatsGévédit (matériel, PLV, goodies)
- La reconnaissance d’un Label Qualité Sport San-
té…
Retrouvez toutes ces infos dans notre Carnet de
RouteduDirigeant EPGV.

Services apportés par notre Codep
Fort d’une équipe salariée de 3 personnes, notre
Codep offre aux clubs des services spécifiques non
négligeables :
- Soutien administratif et logistique des diri-
geants
- Assistance et soutien aux outils numériques
(I-Réseau, AssoConnect…)
- Conseils et soutien à la communication des
clubs : réalisation de supports, aide à la création
de sites internet et à la gestion des réseaux so-
ciaux…
- Aide au développement des clubs et à la mise
en place de nouvelles activités
- Développement et dynamisation du territoire
- Aide et soutien au montage de partenariats
- Suivi de la formation professionnelle des ani-
mateurs
- Placement et remplacement des éducateurs
sportifs dans les structures employeuses
- Conseil comptabilité courante et analytique,
soutien aux trésoriers
- Prise en charge Impact Emploi (salaires,
charges, arrêt de travail, contrat, DUE…) aide aux
clubs sous CEA
- Support technique et juridique de Ressources
Humaines des clubs.

Notre bureau est ouvert du lundi au vendredi de
8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30 (sauf exceptions).
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DE BONSCHIFFRES !
C’est une rentrée encoura-
geante que nous venons de
vivre avec une augmentation
des prises de licences par rap-
port à la saison 2021-2022.
En effet, nombre de clubs ont
déjà dépassé leur nombre de li-
cenciés de l’an passé.
Pour donner un ordre d’idées,
nous avons validé 1974 licences
en septembre 2022 contre 624
pour septembre 2021.
Tout cela, c’est grâce à l’impli-
cation de vous tous, merci !
Pensez néanmoins à valider vos
paniers systématiquement pour
un suivi comptable régulier.

https://www.facebook.com/epgv73
https://www.instagram.com/epgv73
https://epgv73.fr/
https://epgv73.files.wordpress.com/2022/10/appel-a-benevoles-epgv-73-2.mp4
https://epgv73.files.wordpress.com/2022/10/hd-decaux_albertville_epgv_260922.jpg
https://epgv73.files.wordpress.com/2022/10/carnet-de-route-du-dirigeant-epgv-savoie-2022.pdf
https://epgv73.files.wordpress.com/2022/10/carnet-de-route-du-dirigeant-epgv-savoie-2022.pdf

