
Comme chaque mardi précédent les vacances scolaires, le CODEP
vous propose un webinaire à thème. Nous avons choisi d'aborder pour
ce nouveau "Mardi du CODEP" la création de vos projets associatifs et
de revenir ensemble sur la campagne PSF 2022.

Si vous souhaitez vous participer, inscrivez vous ici

 

La 2ème édition du Forum Rencontres s'est déroulée Jeudi 24 Mars ! Une
nouvelle réussite pour cet évènement qui a rassemblé partenaires,
dirigeants, animateurs et ABR de l'Isère !
Afin que la future édition soit encore plus réussie, merci de prendre
quelques minutes pour nous donner votre avis sur cette version 2022 ! 
Que vous ayez pu être présent ou non, votre avis compte ! 

Cliquez ici pour compléter le questionnaire

La Campagne PSF 2022 s'achèvera le 30 Avril. Le CoDep38 vous
accompagne dans vos démarches de demande de subvention. 
N'hésitez pas à nous contacter ! 

Plus d'informations sur le PSF ici

La contribution formation professionnelle est à déclarer
mensuellement dans votre DSN. 
Si vous passez par le CEA, vous devrez remplir vos volets sociaux
comme d’habitude. Une nouvelle ligne consacrée à la formation
professionnelle apparaitra.

Plus d'informations dans l'IJ 151 ici

Le CODEP38, vous invite à venir découvrir la randonnée lors d’une
journée gratuite, ouverte aux dirigeants, animateurs et licenciés.
La journée enchainera : temps d’échange, repas (offert par le CODEP)

puis temps de pratique sur le terrain.
La journée se déroulera à Villeneuve de Marc, merci à eux pour
l'accueil !
Si vous êtes motivés, que vous souhaitez mettre en place cette
activité dans vos clubs, ou simplement la (re)découvrir : 

Inscrivez vous ici

"Mardi du CODEP"
 Projet Associatif & PSF

Mardi 12 avril - 10h 

Vit'Info - Avril 2022

Assoconnect

Forum Rencontres 

Campagne PSF 2022

Contribution formation professionnelle

Mardi du CODEP

Rando'Santé

"Rando'Santé"
Samedi 07 mai

Villeneuve de Marc

Samedi 07 Mai : Rando'Santé

Osez l'Exterieur & 
Bilan de saison

Mardi 07 Juin
Champ Jarrie

Compte Rendu
CoDir du CoDep38

 11 Mars

projets, projets, projets...

Le CoDep38 continue de vous accompagner ! 
- Si vous avez déjà commencé à utiliser la plateforme, nous vous proposons une session de Questions /

Réponses en visioconférence pour échanger avec nous et avec les autres clubs utilisateurs. 

- Si vous souhaitez débuter, le CoDep38 proposera bientôt de nouvelles dates de formation, vous pouvez

également nous contacter par mail pour plus d'informations : assoconnect.codep38@gmail.com 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=Xk8SBsNeBUK2bnUmkVFbi5_3_c0nHoRMknlBJYsCwDtURVg2UllUNkNENElJSVpMUEZESENQSk9UWS4u
https://epgv38.fr/camap/
https://epgv38.fr/wp-content/uploads/2022/04/ij-151.pdf
https://epgv38.assoconnect.com/collect/description/235441-t-rando-sante
https://epgv38.assoconnect.com/collect/description/235441-t-rando-sante
https://epgv38.assoconnect.com/collect/description/235346-s-mardi-du-codep38-psf-et-projet-associatif
https://epgv38.fr/wp-content/uploads/2022/04/CR-CODIR-11-03.pdf
https://epgv38.fr/wp-content/uploads/2022/04/CR-CODIR-11-03.pdf
https://epgv38.fr/wp-content/uploads/2022/04/CR-CODIR-11-03.pdf
https://epgv38.fr/wp-content/uploads/2022/04/CR-CODIR-11-03.pdf
https://epgv38.assoconnect.com/collect/description/233931-z-q-r-assoconnect-25-avril-2022-de-17h30-a-19h30
mailto:assoconnect.codep38@gmail.com

