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ASSEMBLÉEGÉNÉRALE DU CODEP
L’Assemblée Générale de
notre Comité départemen-
tal s’est tenue le 19
novembre dernier devant
un public de 54 personnes
parmi lesquelles de nom-
breux dirigeants de clubs,
quelques animatrices mais
aussi Josie Vermorel, Kaïs
Ben Moussa et Claire
Broué, respectivement
Présidente, Directeur et
Conseillère Technique du
Comité Régional Auvergne

Rhône-Alpes.
24 clubs étaient présents physiquement et 17 autres étaient représentés,
contre 12 clubs absents.
Cette Assemblée a été l’occasion de faire le bilan de la saison 2021-2022
que ce soit au niveau financier ou en termes d’actions de développe-
ment et de communication. Elle a permis également l’exposé des pro-
jets et des budgets prévisionnels élaborés pour la saison 2022-2023.
Marianne Gout (Voglans-Viviers) et Martine Pleut (Aix-les-Bains) étant
démissionnaires du Comité Directeur, l’Assemblée a voté à l’unanimité
l’intégration de SimoneGerfaud Valentin et d’Elisabeth Girod (CCVGym
Chambéry) pour compléter l’équipe des élus.
Nous les remercions chaleureusement pour leurs candidatures qui per-
mettent au Codep de continuer à exister et à mener ses actions en
direction de vos clubs.
Nous rappelons néanmoins que chacun est invité à se rapprocher de
notre CoDir pour participer à la vie du Comité ou à intégrer une de nos
commissions en co-optation.
Le Procès-Verbal de cette Assemblée vous sera diffusé prochainement .

Contrôle de
l’honorabilité des
bénévoles et
dirigeants de club
Comme l’an passé, nous
vous rappelons que vous
devez désormais procéder à
la saisie sur I-Réseau des in-
formations requises pour le
contrôle de l’honorabilité de
vos membres bénévoles
(ABR, ROB) et dirigeants.
La FFEPGV extraie et trans-
met ensuite elle-même ces
données aux services gou-
vernementaux concernés.

Reçu fiscal
Afin que vos licenciés bénéfi-
cient de leur reçu fiscal pour
l’année 2022, vous devez
impérativement saisir les
licences de ces derniers
avant le 30 décembre.
Le reçu fiscal sera envoyé par
mail à vos adhérents mais
sera également téléchar-
geable sur le site fédéral.

Hommage
Le Comité Départemental a
appris avec tristesse le décès
d’Albert CADET le 1er no-
vembre dernier à l’âge de
79 ans.
Auparavant membre du
Codep, Albert avait été
animateur pendant de nom-
breuses années et membre
du CDOSS en tant que réfé-
rent Sport Santé.
Nous présentons nos sincères
condoléances à sa famille
ainsi qu’aux personnes qui lui
étaient proches.

WEB-
CONFÉRENCE
RADIANCE
Dans le cadre de notre par-
tenariat avec les mutuelles
Radiance, nous vous invitons
à une webconférence gra-
tuite et ouverte à tous intitu-
lée « Résilience et dépasse-
ment de soi, comment y
parvenir ? », animée par
Orianne Aymard, le
29 novembre à 18h30.
Tour à tour diplomate, hu-
manitaire, consultante,
chercheuse, enseignante à
l'université et écrivaine,
Orianne Aymard découvre
le monde de l'alpinisme.
Après un accident cérébral
dans les contreforts de
l'Himalaya indien, elle refuse
de renoncer à la pratique de
l'alpinisme. Elle défie les avis
médicaux et réussit l'ascen-
sion du Lhotse à 8516mètres,
4e plus haut sommet du
monde, face à L'Everest.
L’inscription permet de
recevoir la veille le lien de
connexion.

PASS’SPORT
Reconduit cette année par le Gouverne-
ment, le Pass’Sport est une allocation de
rentrée sportive de 50€ par enfant/jeune
adulte éligible pour financer tout ou partie
de son inscription dans une structure spor-
tive éligible pour la saison 2022-2023.
Conditions d’attribution :
• mineurs bénéficiaires de l’Allocation de
Rentrée Scolaire (ARS),
• mineurs et jeunes (jusqu’à 19 ans) bénéfi-
ciant de l’Allocation d’Éducation de l’Enfant
Handicapé (AEEH),
• jeunes adultes (de 16 à 30 ans) bénéficiant
de l’Allocation Adulte Handicapé (AAH),
• étudiants boursiers (jusqu’à 28 ans).
Date de fin de la campagne : 31 décembre
2022.
Pour la rentrée, le ministère a mis en ligne un
site internet dédié comprenant notamment
de nombreux outils de communication
(flyers, vignettes, vidéos…) et toutes les infor-
mations nécessaires
pour les bénéfi-
ciaires et pour les
clubs.

FORMATIONS
BIENVIEILLIR
Plusieurs formations
seniors, proposées par le
Coreg Aura, sont pro-
grammées sur la saison
2022-2023 :

• Atelier équilibre : du 16 au 19 janvier 2023 (mod. 1) + 5 et
6 octobre 2023 (mod. 2) à Clermont-Ferrand.
• Gymmémoire® : du 6 au 8 février 2023 (mod. 1) + 5 juillet
2023 (mod. 2) à Clermont-Ferrand.
Informations importantes cette saison :
> Cette formation est ouverte à l’externe (sous réserve
d’être titulaire d’une licence EPGV).
> Le stagiaire n’a pas besoin d’avoir la formation Bien
Vieillir.
> Avoir une expérience d’animation du public senior d’au
moins 2 ans.

• Bien Vieillir : du 2 au 4 mars 2023 (mod.1) + 30 juin 2023
(mod. 2) à Voiron.

• Acti'March® : du 17au 20avril 2023 (mod. 1) + 26octobre
2023 (mod. 2) à Clermont-Ferrand.
Animateurs intéressés, rapprochez vous vite duCodep afin
de vous positionner rapidement auprès duCoReg Aura.
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