
Tableau des 
dernières mesures

sanitaires

Suite aux dernières mesures sanitaires, le CoDep a décidé d'éviter autant
que possible les rassemblements, c'est pourquoi les deux réunions
"nouveaux dirigeants" sont reportées à une date ultérieure.
Cependant nous proposons tout de même aux nouveaux dirigeants de
venir échanger avec nous lors de 2 visioconférences prévues aux mêmes
dates (18/01 et 25/01).

Pour vous inscrire cliquer ici

Meilleurs Voeux ! 
Vit'Info - Janvier 2022

Subvention FDVA
Date limite : 17 Fevrier

+ d'infos

 

Vous souhaitez faire découvrir de nouvelles activités à vos licenciés ?
Le CoDep38 vous aide en vous prêtant du matériel (bâton de marche
nordique, bâton de bungy pump, fitball...) Contactez nous pour plus
d'informations.

De la part de toute l'équipe du CoDep EPGV 38, élus bénévoles et
salariées, nous vous souhaitons une belle et heureuse année 2022
pleine d'énergie et de beaux projets. 
Souhaitons que cette année 2022 soit dynamique et porteuse
d’espoir, qu'ensemble nous puissions contrarier les mauvaises
prédictions de crise et de stagnation. 
Au contraire profitons de notre force et de notre courage pour
maintenir et pousser de l'avant nos activités sportives. Nous n'allons
rien lâcher et ensemble nous allons surmonter cette crise !

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. 

A vos Agendas : Forum Rencontres 2022

Cap sur 2022

Réunion des nouveaux dirigeants

Alors à vos agendas, le forum se déroulera le Jeudi 24 Mars à la Maison des
Associations de Grenoble ! 

Un nouveau cycle de formation aux modules AssoConnect vient de
démarrer. Si vous souhaitez y participer ou en savoir plus, rendez-

vous sur notre site internet 

AssoConnect

Prêt de matériel
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