
Le CODEP38 vous a adressé l'enveloppe de rentrée 2022/2023, vous y
trouverez tous les éléments nécessaires à la bonne organisation de votre
saison.

Retrouvez-les également sur notre site internet

Si ce n'est pas encore fait, il est temps de s'affilier ! Pour rappel votre
club n'est pas assuré tant que votre affiliation n'est pas validée !

Le CoDep38 propose son traditionnel week-end de rentrée "animateur"
sur le thème "Libérez votre Energie !" avec l'intervention d'Isabelle Rossi
les samedi 17 et dimanche 18 septembre 2022 au TSF de Voiron.

Inscription ici

Il est désormais possible de saisir vos licences (si votre affiliation est
faite), priorisez celles des dirigeants et animateurs, n'hésitez pas
ensuite à utiliser le renouvellement par lots pour gagner du temps.
(favorisez la licence individuelle pour vos ABR)

AG DU CODEP38
26 Novembre 2022

Charnecles St Cassien

Vous allez bientôt organiser votre Assemblée Générale ? Pensez à avertir le CODEP en avance,
si vous souhaitez que nous soyons présents.
Attention : légalement votre AG doit être organisée avant celle du CODEP38 (26 Novembre
2022)
Pensez à utiliser les éléments graphiques disponibles sur votre boite à outils (contactez nous en cas
de besoin)

Les vacances sont terminées ! Nous espérons que vous avez passé un très
bel été et sommes, comme toujours, à votre disposition pour vous aider à
organiser cette nouvelle saison !

 

Vit'Info - Septembre 2022

Vos Assemblées Générales

Bonne rentrée à tous ! 

Saisie de licences

Enveloppe de rentrée

Tour de l'isère

Week-end de
rentrée animateur

C'est la rentrée ! 

Pensez à votre affiliation

Week-end de rentrée "animateurs" 

Tour de l'isère

Le CODEP38 vient à votre rencontre ! Lors de cette rentrée, votre
comité sillonnera l'Isère pour venir vous rencontrer et échanger avec
vous lors de 4 dates qui auront lieu à St Egreve, à Artas, dans le
Gresivaudan et à Echirolles

Infos et inscriptions

https://epgv38.fr/espace-dirigeant/clubs-saison/
https://epgv38.assoconnect.com/collect/description/249374-g-inscription-week-end-de-rentree-liberez-votre-energie
https://epgv38.assoconnect.com/collect/description/249374-g-inscription-week-end-de-rentree-liberez-votre-energie
https://epgv38.fr/espace-dirigeant/clubs-saison/

