Toujours avec vous !
r 2022
Vit'Info - Fevrie
Envoyez vos selfies !
Les ami(e)s, dirigeants gv, animatrices et animateurs Epgv, bénévoles,
licenciés Epgv, équipes de comités…
Préparez vos plus beaux selfies, seuls ou en petit groupe (pas 20
personnes sur la photo, ça reste un selfie), car nous allons en avoir besoin
pour feter les 50 ans de notre fédération !
Vous pouvez les envoyer à : vincent.rousselet-blanc@ffepgv.fr

Tableau des
dernières mesures
sanitaires

Mardi du CODEP
Il vous reste quelques heures pour vous inscrire au webinaire "Mardi du
CODEP" prévu sur le thème du FDVA !
Toutes les informations sont disponibles ici

Vos futurs besoins
Afin de vous aider à préparer les semaines et mois à venir, le Comité
Departemental vous demande de prendre quelques minutes pour
répondre au petit questionnaire suivant (2 minutes max)
L'objectif est notamment de nous permettre de faire remonter au
COREG le besoin de placer une formation ROB rapidement en Isère.

Le questionnaire ici

Formation ABR1
30 Mai au 02 Juin
Rencurel
+ d'infos
Journée Animateurs

Traitement de l'arrêt maladie
Petit rappel sur le traitement de l'arrêt maladie sur la fiche 6.2 jointe.
Attention, cas particulier de l'arrêt maladie pour covid : le maintien de
salaire est à faire dès le 1er jour de l'arrêt : pas de délais de carence et
sans condition d'ancienneté.

Arrêts de travail -Des arrêts maladie "Covid" sans jour de carence
prolongés jusqu'au 31 décembre 2022 | service-public.fr

Vos virements au CODEP38
Afin de nous permettre d'identifier facilement les virements que vous
pouvez nous faire (lors de vos saisies de licences ou pour diverses
inscriptions), pensez à préciser le nom de votre club et l'objet du
virement en libellé.

A vos Agendas : Forum Rencontres 2022
Le CODEP38 est heureux de pouvoir vous proposer la deuxième édition de son Forum Rencontres, une
après-midi pour rencontrer tous nos partenaires, échanger avec les instances fédérales (Fédération , comité
régional, comité départemental) 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 de 13h30 à 18h30
à la Maison des Associations de Grenoble !

