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Qui dit nouvelle année, dit aussi bonnes
résolutions ! Et si vous décidiez de vous former
et de vous perfectionner ?

Voici les prochaines sessions de formations du
Coreg Aura à venir :

Univers Seniors
Equilibre Carsat : du 16 au 19 janvier 2023 &
les 5 et 6 octobre 2023 à Clermont-Ferrand.
Gym Mémoire : du 6 au 8 février 2023 à
Clermont-Ferrand.
Bien Vieillir : du 2 au 4 mars 2023 + le 30 juin
2023 à Voiron.

Univers Santé
Module commun APA : du 14 au 17 février
2023 à Clermont-Ferrand OU les 30 et 31

mars 2023 + les 28 et 29 septembre 2023 à
Voiron.

Univers Zen
Pilates PetitMatériel : les 24et 25 février 2023
à Voiron.
Pilates Fondamental : les 10 et 11 mars 2023 +
les 2 et 3 juin 2023 à Voiron.
Yoga 1 : les 24 et 25 mars 2023 + les 3 et 4
juillet 2023 à Vendat ou à Lyon.

Vous pouvez consulter tout le catalogue de
formations proposées et télécharger les fiches
d’inscription directement sur le site du Coreg
Aura. Contactez votre club employeur pour les
demandes de prises en charge AFDAS.

AssoConnect (dirigeants)
De nouvelles visios vous sont proposées en
ce début d'année 2023 :
13 janvier à 17h30 : session de Questions-
Réponses pour les clubs ayant déjà suivi la
1re session de formations
=> Inscrivez-vous

Nouvelle session de formations (6 dates de
février à avril) pour les clubs novices
=> Inscrivez-vous

FORMATIONS DU 1ER TRIMESTRE 2023

COMPTE D’ENGAGEMENT CITOYEN
Dirigeant bénévole d’un club, si vous ne connaissez pas le
Compte d’Engagement Citoyen (CEC), ceci peut vous intéresser !
Institué par la « Loi travail », CEC est un dispositif de l’Etat destiné
à reconnaître et valoriser l’engagement bénévole de respon-
sables associatifs très investis. Il permet, sous certaines condi-
tions, de bénéficier de droits à formation supplémentaires crédi-

tés sur le compte personnel de formation (CPF).
L’association dans laquelle vous oeuvrez, en tant que dirigeant ou encadrant d’autres bénévoles, doit
être immatriculée depuis aumoins 3 ans et vous devez déclarer aumoins 200 heures debénévolat sur
l’année civile (dans une ou plusieurs associations).
Vosdroits inscrits au titreduCEC restentacquis jusqu'à leur utilisationou la fermeturedevotre compte.
Vous êtes libre de les utiliser ou non.
Pour les dirigeants retraités, les activités recensées sur votre CEC continuent d'alimenter votre CPF.
Néanmoins, vous pouvez les utiliser uniquement pour financer des formations destinées aux béné-
voles, dans le but d'acquérir les compétences nécessaires à l'exercice de vos missions.
Plus d’infos ici CLIC

PASSEZ DE
BONNES FÊTES
Alors que vos clubs ferment
généralement leurs portes sur le
rythme des vacances scolaires,
soit à compter du 17 décembre,
le bureau du Codep sera
encore en ébullition jusqu’au 22
décembre.
Le bureau sera ensuite fermé
jusqu’au 2 janvier 2023.
Nous vous souhaitons de
passer de belles fêtes, toutes
en sérénité, et vous donnons
rendez-vous à l’année
prochaine pour poursuivre,
ensemble, de construire de
beaux projets.

CLIC

I-RÉSEAU,
IMPACT EMPLOI…
Pensez à valider vos paniers de
commandes en cours avant le
23 décembre afin que les
licences de vos adhérents
soient validées par nos services
et générées. Ils pourront ainsi
bénéficier de leur reçu fiscal
pour l’année 2022.
En ce qui concerne Impact
Emploi, faites également
parvenir vos éléments de
salaires à Bruno au plus vite
pour que vos animateurs soient
rémunérés à temps.

ACTIVITÉS ENFANTS
Pour ces vacances de Noël, la
FFEPGV a réitéré l’expérience et
produit un cahier d’exercices à
destination du (très) jeune public.
Pour occuper et faire bouger vos
enfants et petits-enfants et
pourquoi pas, vous amuser avec
eux.
Le livret est téléchargeable sur le
site fédéral dans votre espace
membre sur l’onglet "Publi-
cations".

VŒUX FÉDÉRAUX
Le service Communication
de la FFEPGV a mis à votre
disposition des supports
(personnalisables ou non)
ainsi que les habillages Fa-
cebook pour la nouvelle
année 2023.
Vous les trouverez sur le
site fédéral dans votre es-
pace membre sur l’onglet
«campagnes ponctuelles»
> « Vœux ».
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