
La FFEPGV met à disposition dans votre boite à outil club plusieurs éléments
vous permettant d'organiser vos sorties en extérieur avec notamment un guide
pratique qui vous permettra aussi de commencer à préparer la rentrée. 
Si vous n'avez pas encore pu le découvrir, c'est le moment ! 

Fond de Solidarité 
CEA - Mesure d'exonération

Certificat Médical
Report des heures de DIF
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La région a récemment lancé son Pass' Seniors à destination des plus

de 60ans, un pass comportant plusieurs avantages d'ordre culturel,

touristique, de loisir, sportif... Il proposera notamment une prise en

charge de 15€  sur la licence sportive.

Toutes les infos pour conventionner avec la Région ici

Pensez à la bourse à l'emploi 

Condition de Reprise
Protocole Sanitaire

Bourse à l'emploi

Vous êtes entrain de préparer la saison prochaine et vous cherchez de nouveaux animateurs. Pensez à la
bourse à l'emploi disponible sur le site du CODEP38 !  
Vous pouvez nous envoyer vos offres d'emploi mais aussi consulter les demandes d'emploi des
animateurs ! 

4% : heures réalisées au cours de la 37ème à la 40ème semaine
d’activité
8% : heures réalisées au cours de la 41ème à la 42ème semaine
d’activité. 

Vous voulez profiter de l'été pour proposer des séances supplémentaires
à vos adhérents après cette saison en dent de scie. C'est possible, il n'est
pas nécessaire de faire un avenant au contrat de travail mais il faut en
amont s’assurer d’avoir l’accord écrit des salariés pour travailler pendant
des périodes habituellement non travaillées.
Si les salariés sont amenés à travailler plus de 36 semaines sur la période
du 1er septembre au 31 aout, dans tous les cas il faudra majorer les
heures effectuées au-delà de la 36ème semaine de la façon suivante : 

VOUS ETES NOUVEAUX
DIRIGEANTS ?

Objectif 2021/2022

Les dernières IJ 

Rappel Pass Seniors

Tous dehors avec l'EPGV

Mise en place de séances exceptionnelles 

IJ n°139

 

Le CODEP38 vous invite à
prendre un "café virtuel"
pour se rencontrer et
échanger Mardi 08 Juin à
10h

INSCRIPTION ICI

Visio : Gestion du Club et contrat de travail
Le CODEP38 vous propose une visioconférence sur le thème de la gestion
du club et des contrats de travail, le jeudi 10 Juin à 10h30 ! Celine
Corneau, juriste à la FFEPGV sera également présente pour répondre à vos
questions.
Si vous êtes intéressés par cette visioconférence, vous pouvez vous inscrire
ici : Visioconférence, gestion du club et contrat de travail

https://epgv38.fr/wp-content/uploads/2021/05/INFOS-JURIDIQUES-N-140-CLUBS-EPGV-fusionn%C3%A9.pdf
https://epgv38.fr/wp-content/uploads/2021/05/INFOS-JURIDIQUES-N-140-CLUBS-EPGV-fusionn%C3%A9.pdf
https://epgv38.fr/pass-seniors-comment-en-profiter/
https://epgv38.fr/bourse-a-lemploi/
https://epgv38.fr/wp-content/uploads/2021/05/INFOS-JURIDIQUES-N-139-CLUBS-fusionn%C3%A9.pdf
https://epgv38.fr/wp-content/uploads/2021/05/INFOS-JURIDIQUES-N-139-CLUBS-fusionn%C3%A9.pdf
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=Xk8SBsNeBUK2bnUmkVFbi5_3_c0nHoRMknlBJYsCwDtUNlgxWUxZRTFZQzRTT0VLQVdUTjJTWFBKWC4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=Xk8SBsNeBUK2bnUmkVFbi5_3_c0nHoRMknlBJYsCwDtURFBJVEFDOUhDSktIQjRXTjE2TkZVTkFROC4u

