
 

 

 

 

Comme chaque année, le CODEP vous propose un  temps commun Dirigeants – 

Animateurs. Cette année, le temps de formation  Dirigeants est proposé en soirée 

et le temps de pratique sportive et d’information est prévu le lendemain. 

Au programme : 

☺  Formation comptabilité le : 04 septembre 2014 de 17h00 à 20h00  
Complexe sportif les Bullieux- 42160 ANDREZIEUX BOU THEON 

Contenus : quelques notions nécessaires en comptabilité et paie 
�  Livres comptables et écritures (modèles), 
�  bilan et compte de résultat (tableaux simplifiés), 
�  bordereaux de salaire – lissage annuel - tableau de suivi. 

Intervenante  : Bernadette BOUCHET 

☺ Découverte séance extérieure le : 05 septembre 2014 de 14h00 à 16h30  
Complexe sportif les Bullieux- 42160 ANDREZIEUX BOU THEON 

Contenu  : séance nature, Urban’Gym, marche nordique sport santé  

Intervenants  : Alexandre ERIANI (formateur extérieur régional) et Françoise MITTAU 

☺  Réunion Animateurs – Dirigeants le : 05 septembre 2014 de 17h00 à 20h00  
Complexe sportif les Bullieux- 42160 ANDREZIEUX BOU THEON : 

� Présentation du calendrier des formations fédérales et de la réorientation de la séance 
GV : intervenant fédéral 

� présentation du calendrier des formations initiales proposées par la région Rhône-Alpes : 
A. ERIANI 

� présentation du calendrier des  stages de formation continue proposés par le CODEP 
42 : F. MITTAU et L. BATIGNE 

� nouveautés sociales – Informations salaires (ex : forfait/réel, départ à la retraite, 
démission) : B. BOUCHET 

� diffusion des documents support sur les visites médicales, la formation continue et la 
gestion des inscriptions résultant du travail des dirigeants d’associations EPGV, 

� information sur le programme Gym Après ’Cancer® : L. LAURENT – D. LIGOT 
� échanges autour d’un buffet. 

Inscription :  merci de compléter et retourner le coupon ci-joint dans la limite de deux membres 

du Comité Directeur par association, avant le 15 juillet 2014.  

Nous comptons sur votre présence à tous. 

Au plaisir de vous rencontrer. 

COmité  DÉPartemental EPGV de la Loire  
1 rue Théodore de Banville 42100 ST-ETIENNE 

� 04.77.46.17.10 codep-gv42@epgv.fr www.sport-sante.fr/ffepgv/loire 
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Le pôle Administratif  


