Une exonération des cotisations sociales patronales
pour la période du 1er février au 31 mai 2020 :
Pour tenir compte de l’impact de l’épidémie Covid-19 sur l’économie, le
Gouvernement a annoncé que les secteurs durablement affectés par la crise
bénéficieront d’une exonération de cotisations patronales sur la période comprise
entre le 1er février et le 31 mai 2020. Le secteur du sport entre dans la liste du
Gouvernement pour en bénéficier ; ainsi, toutes les structures EPGV seront a priori
concernées par cette disposition.
Cette annonce gouvernementale doit faire l’objet d’un décret d’application encore
à venir. La troisième loi de finances rectificative pour 2020 devrait acter cette
mesure et en préciser les contours.
Chèque Emploi Associatif : a envoyé un mail aux associations utilisant ce
dispositif pour les informer que les prélèvements des 15 mars, 15 avril, 15 mai
et 15 juin, ayant fait l'objet d'un report, ne seront pas prélevés au 15 juillet, mais
pourront être acquittés directement auprès de l’URSSAF par chèque ou
virement.

Nous vous invitons à ne pas procéder à ce règlement auprès de
l’URSSAF pour le moment mais d’attendre le feu vert du Service Juridique
de la Fédération.
Source : Infos juridiques n°118 de la FFEPGV - Clubs

Le CODEP EPGV de l’Ain change d’adresse !
Venir nous voir !
Le CODEP EPGV de l’Ain est installé depuis peu dans son nouveau bureau
situé à 05 Avenue des Belges – 01000 BOURG-EN-BRESSE.
Nous écrire !
Attention adresse différente : Maison de la Culture et de la Citoyenneté – 04
allée des Brotteaux CS 70270 – BOURG-EN-BRESSE.

Assemblée Générale
élective
du CODEP EPGV 01
à St-André-sur-Vieux-Jonc

Journée Animateurs
Ouverte aux Dirigeants
Thème : activités
en extérieur
à Ceyzeriat

Le CODEP EPGV de l’Ain
vous souhaite de très
Bonnes vacances
Fermeture du 03/08/2020 au
17/08/2020.

Permanence : lundi et mercredi de 10h00 à 16h00.

NOUVELLE ADRESSE MAIL : ain@comite-epgv.fr.
NOUVELLE VERSION I-RESEAU : Attention : I-réseau V3 est arrivé !! Voir vos Email pour
la nouvelle procédure de connexion.

