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Partenariat groupe Frasteya
Le CODEP38 poursuit son partenariat avec le groupe
Frasteya, l'ensemble des licenciés de l'Isère béneficieront
encore cette saison de réduction dans les magasins du groupe (EkoSport,
Sport 2000, Espagne Montagne...)
Pour en savoir plus

Site internet du CODEP38
Le site internet du CODEP38 évolue pour répondre à vos attentes.
Les espaces dirigeants, Animateurs et ABR ont été repensés et de nouvelles
pages ont fait leur apparition, notamment une page dédiée aux outils de
communication ou encore les services du CODEP ; également les
événements du CODEP38 ou l'ensemble des ressources utiles
Visitez le site du CODEP38

Remplacement Occasionnel Bénévole
Le R.O.B est une solution lorsque votre animateur n'est pas en capacité
d'assurer son cours, même lors de plusieurs séances. Pensez-y !

Nouvelle plateforme fédérale
Une nouvelle plateforme fédérale a vu le jour cet été. Désormais tous les
outils fédéraux sont disponibles depuis votre espace personnel sur
ffepgv.fr (i-reseau ; webmail ; boite à outils ; gestion documentaire ;
programme sport santé, etc).

Infos juridiques

IJ 146
compte AT/MP
attestation d'honorabilité
Pass sanitaire

AG DU CODEP38
Samedi 20 Novembre
Bi-qualification du 14/10
repoussée au début
d'année 2022 afin de vous
permettre de compléter
vos dossiers AFDAS

AssoConnect
AssoConnect est un logiciel en ligne qui simplifie et automatise
l’ensemble des tâches de gestion d’une association..
Depuis la plateforme, gérez vos adhésions, la comptabilité, la collecte de
dons, la communication, ou créer votre site Internet.
Cette plateforme est mise à disposition gratuitement par la fédération et
nous proposons de la découvrir plus en détail lors d'une visioconférence
organisée par le CODEP38 le 07 Octobre à 17h

Inscription à la visioconférence

La DDCS de l'Isère devient DDETS
La DDCS devient Direction Départementale de l'Emploi, du Travail et
des Solidarités. ddets@isere.gouv.fr / 04.57.38.65.38

Evènements de rentrée
C'est au total plus de 70 dirigeants, animateurs, ABR... qui se
sont joints au CODEP38 pour nos différents événements de
rentrée ! Merci à tous, nous espérons que ces journées ont été
utiles et que vous les avez appréciées !

Plus de photos

Les Mardis du CODEP
A vos agendas, chaque mardi
précédent
les
vacances
scolaires, le CODEP38 vous
proposera
une
visioconférence sur un thème
précis.
Prochain mardi : 19 Octobre
sur le thème des outils de
communication

