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Livret de rentrée 
Pour préparer la nouvelle rentrée, le CODEP travaille sur le 

remaniement d’un nouveau livret de rentrée, pour pouvoir 

répondre au mieux à vos attentes.  

A venir : 

  

 

 
 

 

La GV de Bourgoin a fêté ses 40 ans le Dimanche 19 Mars 2017. Martine Sestier 

était présente pour représenter le CODEP et ainsi remettre à la présidente, 

Martine HOC, des récompenses de la Fédération et du Comité Départemental. 

Un agréable moment convivial partagé par tous, et en souhaitant longue vie à 

ce club ! 

 

N° 16 - Avril 2017 

GV Bourgoin : 40 ans !  

 Un nouveau Logo Club est disponible pour développer 

l’image de votre club. Pour cela, il suffit de vous connecter 

dans la boite à outils des clubs sur le site sport-sante.fr. Il est 

disponible dans « Boite à outils, Promotion du club et Logo 

Club ». (Fiche pratique Dirigeants n°25). 

 Si des changements ont eu lieu au sein de votre bureau, 

pensez à faire remonter les informations au CODEP (Si ce 

n’est déjà fait). 

 La Présidente de la Fédération fait un appel à tous Dirigeants 

de clubs ayant déjà montré un intérêt à rentrer au sein d’un 

Comité Directeur (Départemental, Régional ou Fédéral). 

Merci de vous rapprocher du CODEP pour nous rencontrer. 

 

Infos :  

Les « Formations » Dirigeants et 

Animateurs s’appellent désormais 

les « Journées » Dirigeants ou 

Animateurs. 

 

Vente de sacs 

50 sacs sont disponibles au 

CODEP. Le tarif est de 1€95/sac, 

n’hésitez pas à en faire la 

demande pour les réserver.  

 

 

 Une formation ROB (Remplacement occasionnel bénévole) 

est organisée dans le département de l’Ain à Bourg en Bresse 

le 10 Juin 2017. Rsgts : Patricia Bachasse – 07.76.75.75.62 – 

patricia.bachasse@coregepgvra.fr 

 

 

 

 

Coin Animateurs, Dirigeants soyez curieux !  

Coin Dirigeants, Animateurs soyez curieux ! 
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