
La campagne de subvention FDVA est ouverte depuis le 1er décembre
et s'achèvera le 23 février ! Votre club est éligible a cette subvention,
pensez à en faire la demande ! Le CODEP peut vous accompagner si
vous en avez besoin, n'hesitez pas à nous contacter.

Plus d'information sur la subvention FDVA ici

Pour le nouveau Webinaire "Mardi du CODEP", le mardi 31 janvier, nous
vous proposons d'échanger sur les diplômes de vos animateurs et leurs
prérogatives (BP, licence STAPS, CQP...), ainsi que sur la carte
professionnelle et les formations complémentaires à leur disposition.

Informations & Inscriptions

 
Le CODEP vous propose un nouveau cycle de formation Assoconnect qui
débutera le 16 Janvier par une visioconférence de présentation de la
plateforme suivie de visioconférences pour apprendre à utiliser chaque
module (paramétrage, communauté, adhésion, site internet, comptabilité)

Informations & inscriptions

Cadeaux et bon d'achat

Les fins de contrats, que ce soit démission, rupture conventionnelle ou licenciement, doivent suivre
une procédure stricte qu'il convient de respecter scrupuleusement pour éviter tout risque de recours
aux prud'hommes.
Vous trouverez des fiches pratiques pour chaque cas dans la gestion documentaire, onglet juridique,
fiches emploi de votre espace personnel sur le site de la fédération (ffepgv.fr).
Des modèles de courrier sont à votre disposition au CODEP EPGV 38 sur simple demande.

Le CODEP EPGV 38 vous souhaite une belle et heureuse année 2023,
remplie de santé, de bien-être et de vitalité ! 
Toute l'équipe du comité, élus et salariées, vous présente ses meilleurs
vœux. Que cette année soit riche de projets, de partage et de bonheur tant
dans votre vie personnelle que dans celle de votre association.

Conseil Juridique 

Subvention FDVA

Augmentation du SMC

IJ 163

Vit'Info - Janvier 2023

Bonne année 2023 !

Bonne année ! 

Les dernières IJ
Début d'un cycle de formation Assoconnect

Mardi du CODEP

Arrêt maladie de
 l'animateur

Rappel et FAQ ici

07 & 08 Octobre 2023

Academy
EPGV38

+ d'infos bientôt...

Formations dirigeants
De nombreuses formations (word, excel, powerpoint, canva...) sont
accessibles librement et gratuitement à tous les dirigeants via la
plateforme fédérale SPORTEEF. Le CODEP38 vous propose une
visioconférence le 21 février pour vous présenter cette plateforme et
certaines des formations à votre disposition.

Informations et inscriptions à la visio ici

https://epgv38.fr/wp-content/uploads/2023/01/Note-dOrientation-FDVA2-fonctionnement-ou-nouveaux-projets-Isere-2023.pdf
https://epgv38.assoconnect.com/collect/description/284080-s-mardi-du-codep38-les-diplomes-de-vos-animateurs
https://epgv38.fr/pour-aller-plus-loin/
http://ffepgv.fr/
https://ffepgv.fr/file/proxy/uXmF/default/g/163-infos-juridiques-clubs.pdf
https://epgv38.fr/wp-content/uploads/2023/01/arret-maladie-faq.pdf
https://epgv38.assoconnect.com/collect/description/288675-s-les-formations-dirigeants-avec-la-plateforme-sporteef

