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Bonnes Fêtes !
Toute l'équipe du CODEP38 vous souhaite de très bonnes fêtes de fin
d'années et vous donne rendez-vous en 2022 !

Prime Inflation

Les dernieres IJ

L’indemnité inflation est une aide exceptionnelle de 100€ annoncée par
Jean Castex le 21 octobre dernier. Elle est censée compenser la forte hausse
des prix de l’énergie (gaz et électricité) observée ces dernières semaines et
est versée par l'employeur aux salariés qui y sont éligibles.

IJ 147

Toutes les informations ici

Réunion des nouveaux dirigeants
Le CODEP38 propose à tous les nouveaux dirigeants des clubs de l'Isère
de nous rejoindre pour une réunion de présentation du CODEP38 et pour
répondre à toutes les questions que vous pourriez avoir sur la gestion de
votre club.
Nous vous proposons 2 lieux de réunion en fonction de votre localisation
(cliquez pour vous inscrire)

Le Mardi 18 Janvier à 17h30 à la Maison des Associations de Grenoble
Le Mardi 25 Janvier à 17h45 à Salle Associative de Jardin

Réunion des dirigeants des clubs de randonnées
Le CODEP38 invite tous les dirigeants des clubs de randonnée de l'Isère
à une réunion le Mardi 1er Février à la Maison des Associations de
Grenoble (salle 319) à 17h30. Cette réunion permettra d'échanger sur
les règlementations des sorties randonnées à l'EPGV, sur la
responsabilité des dirigeants ainsi que sur les bonnes pratiques au sein
de vos clubs

Inscription ici

Prise en charge des
tests
IJ 148

Prolongation du Pass
Condition de validité
IJ 149

Prime Inflation
Pass'Sport
Mesure Sanitaire
IJ 150

Prime Inflation

Fermeture du bureau du CODEP38
Le bureau du CODEP38 sera fermé du 24 Décembre au 2 Janvier inclus.
Il est toujours possible de nous contacter par téléphone au
06.64.32.75.98 ou par mail : isere@comite-epgv.fr

A vos Agendas : Forum Rencontres 2022
Le CODEP38 est heureux de pouvoir vous proposer la deuxieme edition de son Forum Rencontres, une
après-midi pour rencontrer tous nos partenaires, échanger avec les instances fédérales (Fédération , comité
regional, comité departemental) et faire le point avec les structures qui vous accompagnent toute la saison.
Alors à vos agendas, le forum se déroulera le Jeudi 24 Mars à la Maison des
Associations de Grenoble !

