Assemblée Générale CODEP EPGV de l’Ain
Samedi 05 octobre 2019 a eu lieu l’Assemblée Générale du CODEP
EPGV de l’Ain à Neyron. Le Club GV de Neyron présidé par Lucien
PROVIGNON nous a chaleureusement accueilli et organisé cette
rencontre festive et conviviale. Lors de cette assemblée Géraldine Bouvet
a été élu au Conseil d’Administration.
Vous pouvez d’ores et déjà noter dans vos agendas notre prochaine AG
qui se tiendra à Bourg en Bresse le samedi 03 octobre 2020 pour une
assemblée élective, en effet tous les élus devront démissionner avec
possibilité de se représenter pour un nouveau mandat.

Réunion
Dirigeants/animatrices
Thème « la formation »
Par l’AFDAS

Dynamique CODEP - CLUB !
La GV de Saint-André-sur-Vieux-Jonc veut faire tomber la barre des 100
adhérents cette saison. Alors que la période d’essais a pris fin, le club de
gym flirte la centaine d’inscriptions. Ce qui réjouit la Présidente Audrey
VENET.
La GV de Saint-André-sur-Vieux-Jonc a développé trois nouveaux cours
cette saison en lien étroit avec le CODEP EPGV de l’Ain (Cours de Pilates,
cours de Gym douce pour les seniors, cours de Zumba).

Logiciel comptable CASICO

Journée animateurs
Thème : activités
extérieures
A Ceyzeriat
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2020
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Nous vous informons des prochaines dates de formation dans l’Ain
avec application informatique sur clé USB offerte :
•
•
•

Le 29/11/19 à Miribel au Centre Socio culturel
Le 03/04/2020 à Bellegarde sur Valserine centre Jean Martinet
Les 15/11/2019, 13/12/19 et 24/01/20 à BOURG au CDOS

Inscription obligatoire au CDOS 01 : Contact : 04 74 45 11 27

Prélèvement de l’impôt à la source
Les associations n’interviennent pas dans la gestion de l’impôt. C’est une affaire entre le
salarié ou l’URSSAF et l’administration fiscale.
L’association a juste à régler le salaire mentionné après la déduction de l’impôt s’il y en a.

GV Saint-Martin-du-Fresne : Des
séances pour bien vieillir proposées
aux seniors – Source : Le progrès

Une nouvelle activité dédiée aux
seniors avec la GV de Lagnieu
Source : Bugeycotières.fr

GV Saint-André-sur-Vieux-Jonc :
Ce soir nous avons enregistré
notre 100ème inscription. Un
sacré cap ! Source page
Facebook

•
•

GV Attignat : soirée Zumba le vendredi 18 octobre 2019 à partir de 19h30.
Gym Sport-Santé Reyrieux : Stage de toussaint :
- Lundi 21 octobre à 19h30 et jeudi 24 octobre 2019 21h30 : Venez-vous relaxer
de la tête aux pieds et découvrir la magie de la Réflexologie plantaire.
- Mercredi 23 octobre à 19h00 : Etirements kinésiologiques, relâchement articulaire,
relaxation méthode Jacobson.

