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Projet Sportif Fédéral 2021
La campagne PSF 2021 est ouverte depuis le 9 Avril et se terminera le 10 Mai.
Rendez-vous sur votre page d'accueil I-Reseau pour avoir toutes les
informations pour faire votre demande de subvention.
Le CODEP38 reste à votre disposition si vous avez besoin de discuter de vos
projets.

Rappel Pass Seniors

Les dernières IJ
IJ n°137

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

protocoles sanitaires
AG à distance
Fond de solidarité
vacances scolaires

IJ n°138

Fond de Solidarité
Depuis le 20 avril, le formulaire pour obtenir l’aide du fonds de solidarité au
titre du mois de mars 2021 est en ligne sur le site www.impots.gouv.fr. Les
associations (secteur S1) ont jusqu’au 31 mai 2021 pour déposer leur
demande.
A noter pour mars 2021 : gel du choix de la référence de chiffre d'affaires en
fonction du choix réalisé par les entreprises au titre du mois de février 2021.

MAJ protocole sanitaire
Jours fériés et activité partielle
Cotisation et réduction impôt
Prescription APA

Jours fériés
Il n'y a pas de chômage partiel les jours fériés. Si vous employez des
animateurs devant normalement travailler un jour qui est férié, c'est à vous
de les rémunérer.

Pensez à la 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 !

Pensez à nous
envoyer vos comptes
rendus d'AG

Bourse à l'emploi
Formulaire : préparons le futur
Après cette saison difficile et afin de pouvoir vous soutenir le mieux possible, le CODEP38 vous a envoyé un
formulaire qui nous permettra d'en savoir plus sur votre club et vos besoins pour l'avenir. Si vous n'avez pas
encore pu le remplir pensez y.

Le formulaire ici

