
Reconfinement
Bulletin de paies

Remboursement des
cotisation ? 

Formation en
présentiel

Activité Partielle
APA pendant le

confinement

Afin de vous aider à établir vos fiches de paies avec le chômage

partiel, nous vous proposons un pas à pas pour vous accompagner

en fonction de votre situation.

Etablir vos fiches de paies

Joyeuses Fetes ! 

Vit'Info - Décembre 2020

Les IJ de Novembre

Etablir vos fiches de paies par le CEA

Journées Oxygène

IJ n°126

IJ n°127

Mesure Sanitaire
Suite aux nouvelles décisions sanitaires, la pratique des activités en

salle et en extérieur restent suspendues en attente du protocole de

reprise de la Fédération.

Sont autorisés : l'activité APA et l'activité enfant en extérieur. Les

enfants devraient pouvoir reprendre en intérieur le 15 Decembre.

Pour le reste des activités c'est la date du 20 Janvier qui est

avancée pour une reprise si les conditions le permettent.

IJ n°128

Le Jeudi 26 Novembre a eu lieu la première journée Oxygène !

Une journée dédiée aux animateurs souhaitant acquérir des

compétences sur l'animation en extérieur afin de pouvoir

proposer des séances pour palier à la crise sanitaire.

Un gros succès pour cette première journée, c'est pourquoi

une 2ème journée est proposée le 08 Décembre, si vous êtes

intéressés : celine.marlot@comite-epgv.fr

Toutes les photos de la première journée sont disponibles sur

notre site internet et notre page facebook.

photos de la journée Oxygène du 26/11

https://epgv38.fr/wp-content/uploads/2020/11/2020.11.26-CEA-et-CHOMAGE-PARTIEL-%C3%A9tablir-une-fiche-de-paie-1.pdf
https://epgv38.fr/wp-content/uploads/2020/11/INFOS-JURIDIQUES-N-126-CLUBS-fusionn%C3%A9.pdf
https://epgv38.fr/wp-content/uploads/2020/11/INFOS-JURIDIQUES-N-126-CLUBS-fusionn%C3%A9.pdf
https://epgv38.fr/wp-content/uploads/2020/10/INFOS-JURIDIQUES-N-124-CLUBS.pdf
https://epgv38.fr/wp-content/uploads/2020/10/INFOS-JURIDIQUES-N-124-CLUBS.pdf


Afin de répondre au maximum à vos besoins et pour vous aider à

retrouver facilement toutes les informations que nous vous

fournissons, un espace "Covid-19" est à votre disposition sur notre

site internet. Décrets, aides pratiques, information sur les cours

vidéos, sur les séances oxygènes, sur le chômage partiel, nous

avons tenté de tout rassembler au même endroit pour vous faciliter

la tache.

Espace Covid-19

Info & inscription

Vous souhaitez garantir 6 mois de pratique à vos licenciés ?

Une nouveauté arrive avec l'offre hybride de la FFEPGV.

Si vous êtes curieux, rejoignez nos visioconférences pour en

savoir plus  ! 

(un lien vous sera envoyé par mail la veille de celles-ci pour y

acceder)

Samedi 13 Mars 2021
TSF Voiron

Devenez Club "hybride"

Un Espace Covid est à votre disposition

AssoConnect
Si vous souhaitez "profiter" de l'arrêt momentané des activités

pour en savoir plus ou pour vous former sur un ou plusieurs

modules d'AssoConnect (comptabilité - site internet -

emailing...) N'hésitez pas à nous contacter !

assoconnect.codep38@gmail.com

Le CODEP38 et toute son équipe vous souhaite des
très belles fêtes de fin d'année ! 

Journée Oxygène
Il reste quelques places,

proposez les à vos animateurs ! 

Mardi 08 Décembre 
TSF Voiron

A.G du 
CODEP38

Visioconférence
Club Hybride

Jeudi 10 Décembre
à 10h

Jeudi 10 Décembre
à 14h30

Joyeuses Fêtes à tous ! 

https://epgv38.fr/menu-covid-19/
https://epgv38.fr/seance-oxygene/

