
Les Programmes sont lancés ! Depuis le 25 Janvier, le site vitafede.fr donne
accès à la plateforme.  Pour cela, vous n'avez qu'à créer un compte puis y
associer votre numéro de licence ! 
N'attendez plus pour faire passer l'informations à vos licenciés et à tout ceux
que ca peut intéresser !
Le kit de communication est disponible sur la boite à outil-club 

Il est à ce jour interdit de proposer de l'activité en salle, sauf s'il s'agit d'APA. 
Vous pouvez en revanche proposer de l'activité en extérieur !
• Si vous êtes dans un établissement de type PA (stade, terrain de sports...) 
 il n'y a pas de nombre limite de participants.
• Si vous êtes dans un espace public, le groupe doit être composé de 6
personnes maximum (animateur inclus). L'animateur peut prendre 2
groupes séparés.
Dans tous les cas, demandez l'autorisation à vos mairies.
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Le CODEP38 fait le buzz !
SI vous n'avez pas encore vu notre vidéo parodique pour

promouvoir le Programme Sport-Santé Chez Soi. Ca se passe ici 

Avez vous répondu au
 sondage ?*

Restons Zen . 

Seuls les licenciés peuvent voter lors d'une Assemblée Générale quel que soit
sa forme (présentiel ou correspondance).Vérifier que vos licences sont saisies et
validées  avant d'envoyer vos convocations. (voir statut)

Pour rappel, retrouvez sur notre site internet, l'ensemble des éléments vous
aidant à mettre en place une AG éléctive à distance 

Le tableau récapitulatif au 16 Janvier

Les dernières IJ 

 
En place depuis le début de la crise sanitaire, le fond de solidarité vient en
aide aux entreprises et associations ayant dû arrêter une partie de leurs
activités dû à la crise ou ne pouvant plus recevoir du public
Vous y êtes éligible !  Pensez y !
Toutes les informations et les démarches sont sur notre site internet 

Suite à la crise sanitaire, l'enveloppe budgétaire concernant l'aide à la
formation initiale des ABR a dû être réduite. Le CODEP 38 statuera en fin
de saison.

Assemblée Générale, qui peut voter ? 

Programme Sport-Santé Chez Soi

Pensez au Fond de Solidarité ! 

AG du CODEP38
en ligne

IJ n°132

IJ n°133

Protocole Sanitaire

*limité à une réponse par club

Aide à la formation ABR

http://vitafede.fr/
https://www.youtube.com/watch?v=KmUg0MUm5Ec
https://www.youtube.com/watch?v=KmUg0MUm5Ec
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=Xk8SBsNeBUK2bnUmkVFbi5_3_c0nHoRMknlBJYsCwDtURVY3MjdISEJJTFczOFhNQkI5SFo5NDM3RC4u
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https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=Xk8SBsNeBUK2bnUmkVFbi5_3_c0nHoRMknlBJYsCwDtURVY3MjdISEJJTFczOFhNQkI5SFo5NDM3RC4u
https://epgv38.fr/faire-son-ag-par-correspondance/
https://epgv38.fr/wp-content/uploads/2021/01/tableau-1601.pdf
https://epgv38.fr/informations-pratiques/
https://epgv38.fr/wp-content/uploads/2021/01/INFOS-JURIDIQUES-N-132-CLUBS-fusionn%C3%A9.pdf
https://epgv38.fr/wp-content/uploads/2021/01/INFOS-JURIDIQUES-N-132-CLUBS-fusionn%C3%A9.pdf
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