
 

 

 

 Flash Inf   
   Tél : 04.76.46.86.93  www.gv38.fr   

 

Jour J ! Adresse mail EPGV 
Le CODEP EPGV 38 communiquera dorénavant qu’avec 

votre adresse mail EPGV.  

Rapprochez-vous du CODEP si celle-ci ne fonctionne pas. 

 

A venir : 

  

 

 
 

 

L’équipe du Comité Départemental EPGV de l’Isère se tient à votre disposition pour 

répondre à toutes questions de votre club et vous accompagner tout au long de 

l’année. 

 

N° 20 – Septembre 2017 

Bonne rentrée !   

 Nouveau ! saison 17/18 : il sera possible de régler les commandes 

de licences (hors ré-affiliations) faites sur I.réseau par virement 

bancaire au CODEP – renseignements et demande de RIB : 

nath.giraud@live.fr  

 Info Réunions de rentrée : merci aux clubs de répondre au 
sondage qui vous est parvenu. 

 

 Saisie des licences : il faut en priorité saisir les licences Animateurs  
et Dirigeants (Président, Trésorier et secrétaire). 

 

4-5-6 Septembre 2017 

Formation Course à pied –  

Reportée à une date ultérieure 

 

16 Septembre 2017 

Réunion de rentrée – 9h30 à Vizille 

 

20 Septembre 2017 

Réunion de rentrée –  

18h à St Georges d’Espéranche 

 

23 Septembre 2017 

Journée Animateur – TSF Voiron – 

Idées pour la rentrée 

 

29 et 30 Septembre 2017 

Body Zen – TSF Voiron  

Formation COREG AURA 

 

9,10 et 11 Octobre 2017 

Accomp. Bénévole de 

randonnée Niveau 2 – Entremont 

Le Vieux – Formation COREG 

AURA 

 

 

Coin Dirigeants, Animateurs soyez curieux ! 

Coin Site Internet, les Nouveautés  rentrée 2017 ! 
 

 Location matériel CODEP (Cross Training – bâtons marche nordique 

– kit équilibre) : un calendrier avec les disponibilités ainsi que les 

conditions est en ligne dans la rubrique Annonces – Bourse au 

matériel.  

 Modifier les informations de votre club sur le site gv38 : Espace 

Dirigeants – Gestion du club – « modifier les infos clubs » et « aide à 

la modification ».  

 Saison 2017 – 2018 : le Livret de rentrée, les listes animateurs et 

dirigeants ainsi que les documents à découper du livret de rentrée 

sont en ligne dans votre Espace Dirigeants – « Saison 17/18 » ou 

« Documents ». 

 

 

http://www.gv38.fr/
mailto:nath.giraud@live.fr

