
ODYSSEA 2023 :
LE CHALLENGE DES CLUBS EPGV
La nouvelle édition de la course Odyssea a été fixée le 27 mai 2023 au
Parc du Verney àChambéry.
Comme chaque année, le Comité Départemental EPGV de la Savoie
souhaite prendre part à cet événement de soutien à la lutte contre le

cancer du sein en vous incitant à inscrire vos licenciés à cettemarche/course.
Cette année cependant, nous vous proposons un challenge !
Les 3 clubsqui inscriront leplusdepersonnes (calculé enpourcentagepar rapport à sonnombre total
de licenciés à la date limite d’inscription) se verront offrir un bon d’achat Gévédit, centrale d’achats
de la FFEPGV, respectivement de 150€ pour le 1er, 100€ pour le 2nd et 50€ pour le 3e.
Pour inscrire votre club, vous devez télécharger la fiche d’inscription ici et nous la retourner complétée
avant le 12mai 2023, accompagnée du chèque global de participation.
Au programme, vous retrouverez les formules habituelles : 2km enfants, 2km familles, 4kmmarche, 4km
course et 8km course (chronométrée avec certificatmédical obligatoire).
Les tarifs sont inchangés depuis l’an passé : gratuit pour les enfants jusqu’à 4 ans, 8€ pour les enfants
de 5 à 15 ans, 16€ à partir de 16 ans et 19€ pour les adultes en 8km course chronométrée.
A vos marques, prêts, partez !!! On compte sur vous !

CLUB !DANS MONBIEN

@epgv73 @epgv73
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Maison des Sports
Parc de Buisson Rond
90 rue Henri Oreiller
73000 CHAMBERY
Tél. 04 79 60 09 83
savoie@comite-epgv.fr

epgv73.fr

Contrôled’honorabilité
Mis en place l’an passé par le
Gouvernement afin de prévenir
les risques de violences sexuelles
dans les fédérations sportives,
nous vous rappelons que vous
devez impérativement et
précisément remplir la partie
Contrôle d’honorabilité dans les
fiches I-Réseaudechacundevos
membresdirigeantsbénévoles.

Aminima, votre club doit déclarer
trois membres dirigeants
(Président, Secrétaire et Trésorier)
etvalider les licencespourchacun
d’entre eux. Tous les champs
doivent être remplis précisément
(commune de naissance…) sans
quoi lefichier sera retournépar les
organismes de contrôle gouver-
nementaux.

Toute l’équipe du Comité Départemental
d’Education Physique et de Gymnastique
Volontaire de la Savoie vous souhaite le

meilleur pour cette nouvelle année.

Nous espérons continuer à concrétiser,
ensemble, de beaux projets.

CLIC

LICENCE & REÇU FISCAL
En cette fin de décembre 2022, notre réseau EPGV sur la Savoie
comptait quelques 5700 licenciés enregistrés et validés sur la
plateforme I-Réseau.
Toutes ces licences validées avant le 31 décembre 2022 vont
permettre à la Fédération de générer les reçus fiscaux pour l’année
fiscale2022,àsavoirque les licenciésconcernéspourrontdéduire65%
dumontant de leur licence sur leur déclaration d’impôts 2023 (sur les
revenus2022).
Les reçus fiscaux seront disponibles pour chaque licencié via le site
fédéraldèsqu’ils aurontétégénérés.
Concernant les licences validées à partir de janvier, les reçus fiscaux
ne pourront concerner que l’année fiscale 2023 (et ne seront donc
générésqu’en2024).

Formations
Assoconnect

Pour les clubs qui sont
intéressés, le Codep EPGV de
la Savoie met en place une
nouvelle session de formations
sur la plateforme Asso-
Connect, dirigée par Cécile
Mahaut, référente régionale. Il
est fortement conseillé
d'assister à la première séance
puis de vous inscrire aux dates
correspondant à vos objectifs
d’utilisation :
• 24 février 2023 à 18h :
AssoConnect, Découverte
de la Plateforme
• 9 mars 2023 à 17h30 :
Paramétrage Général
• 16 mars 2023 à 17h30 :
Contacts & E-Mailing
• 24 mars 2023 à 17h30 :
Adhésions
• 30 mars 2023 à 17h30 :
Comptabilité
• 6 avril 2023 à 17h30 :
Site internet

Inscrivez-vous ici

CRÉATIONDUCLUBVITAFÉDÉEPGV73
Un nouveau club va voir prochainement le jour dans notre
réseau. Il permettra au Codep de gérer différemment les
actions événementielles comme par exemple le Be Fit mais
aussi la gestion des partenariats comme les actions Sport en
Entreprise ou France Parkinson… Il nous donnera également la
possibilité de prétendre à certaines demandes de subvention
qui sont inaccessibles directement au Codep.
Afin de le faire fonctionner correctement, nous aurions besoin
de bénévoles, n’hésitez pas à nous contacter pour en savoir
plus.

CHAMPIONNE
SURLE
DÉPART
Vous n’êtes pas
sans savoir
qu’Alizée Patiès,

notre Conseillère
Développement est également une
athlètedehautniveau.
Ayant pris ses fonctions au Codep en
septembre2021,Alizées’estconsacrée
notament au développement du
Sport en Entreprise ou encore à la
représentation de notre réseau sur les
événementsextérieurs…
Aujourd’hui, forte de ses très bons
résultats sportifs en 2022 au niveau
international, Alizée souhaite se
consacrerpleinementà sacarrièrede
cross-triathlète. Elle quittera donc son
poste au sein de notre Codep dès le
moisde février.
Nous lui souhaitons pleine réussite
danssacarrièreet sapassion.
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