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L’assemblée Générale du Comité s’est déroulée 

le samedi 18 novembre 2017 à Arnouville-lès-

Mantes. Vous trouverez le Procès-Verbal sur 

cdsmr78.fr. Merci aux dirigeants ainsi que la 

municipalité d’Arnouville. 

Assemblée Générale 

Nous avons le plaisir de vous informer que le 

Comité National Olympique du Sport Français 

(CNOSF) et Décathlon viennent d’établir un 

partenariat dont les bénéfices sont étendus à 

tout le mouvement sportif. En tant qu’association 

affiliée à la FNSMR, vous bénéficier de 15% de 

remise sur vos commandes avec le code 

« CNOSF18 ». 

Vous bénéficier également d’un accompagnement 

dédié en la personne de Marion Desormeaux, à 

votre disposition : 03 69 12 50 31 ou 

marion.desormeaux@decathlonpro.fr 

DecathlonPro 
Samy Wolff, le salarié du Comité a suivi la 

formation Prescri’form dispensée par le 

CDOS fin novembre dernier.  

Il a désormais la possibilité d’intervenir 

auprès d’un public touché d’une maladie 

(diabète, cancer, épilepsie, obésité, 

arthrose…). Si vous avez des personnes 

atteintes au sein de votre association, 

n’hésitez pas à nous contacter pour prendre 

part au projet. Pour plus d’informations, 

contacter Samy au 06 85 61 23 81 

/cdsmr78@gmail.com 

Prescri’form 

Zumba Septeuil 

Une quinzaine de participantes 

étaient présentes. Merci aux 

intervenants Luisito, Reya et 

Fred 

 

Premiers Secours Civiques 1 

Une douzaine de participants dont 

l’équipe des animateurs du centre de 

loisirs de Morainvilliers. 

Manifestations de novembre 
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  6h de Marche Nordique : dimanche 8 avril 

à Epône 

Randonnée gourmande : Printemps 

Course-Vélo nature : samedi 16 juin à 

Morainvilliers 

Disc-Golf : Eté à l’île aux loisirs de St-

Quentin-en-Yvelines et associations 

volontaires 

PSC1 sur demande 

Kinball sur demande 

 

Journée de la Femme Sport/Bien-être : 

à confirmer 

 

Manifestations 2018 

Le Comité vous souhaite de 

bonnes fêtes de fin d’année 


