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L’Assemblée Générale se déroulera samedi 7 

avril 2018 de 14h à 17h à Gentilly (94). 

 

Si votre association été affiliée à la FNSMR la 

saison dernière, vous disposez d’un document 

« attribution des voix » sur votre compte 

Gestafill. Nous vous invitons à nous le renvoyer 

rempli si vous ne pouvez pas assister à cette AG. 

 

AG de la FNSMR 

Le Centre National du Sport (CNDS) créé par décret en 2006 (pour remplacer le FNDS) et placé 

sous la tutelle du ministre chargé des sports a pour mission principale le développement de la pratique 

du sport par le plus grand nombre. 

Or son budget 2018 a été sévèrement diminué, notamment sa part territoriale qui est en baisse de 

18% par rapport à 2017. Cette diminution aura des répercussions sur la mise en place des actions de 

nos comités et associations. Nous avons souhaité le faire savoir à travers une pétition initiée par le 

Comité Départemental Olympique et Sportif de Haute Garonne (CDOS 31. 

Pour en savoir plus et vous associer à la démarche en signant la pétition : 

https://www.mesopinions.com/petition/sports/lutte-survie-mouvement-sportif/41022  

Le CNDS en danger 

Subvention CNDS 

La date de dépôt des dossiers a été repoussée 

au lundi 9 avril 2018 à 8h30. 

Nous sommes bien entendu à vos côtés pour vous 

accompagner dans cette démarche. 

https://lecompteasso.associations.gouv.fr/login 

 

https://www.mesopinions.com/petition/sports/lutte-survie-mouvement-sportif/41022
https://lecompteasso.associations.gouv.fr/login
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Suite à l’appel à projet de création d’écoles Mini Basket, plusieurs foyers ont répondu 

positivement. 

Les dirigeants du Comité de Basket se sont déjà déplacés à Septeuil, puis prochainement 

à Arnouville-lès-Mantes et Bullion. 

Pour plus de renseignements sur le dispositif : cdsmr78@gmail.com / 06 85 61 23 81 

Ecoles Mini Basket 

Nous avons récemment rencontré le responsable du magasin Décathlon Mantes-la-Jolie qui nous 

accompagnera sur plusieurs de nos actions (Les 6h de Marche Nordique d’Epône, la Course-vélo 

nature…). 

Nous proposerons une initiation gratuite au départ du magasin, samedi 14 avril à 10h.                             

Par ailleurs, le magasin lance « La grande journée du test » où vous aurez l’occasion de prendre 

n’importe quel article du magasin pour le tester gratuitement pendant une semaine. 

 

      Decathlon Mantes-la-Jolie 

      Zone d’activités commerciales les closeaux 2000 

      78200 Buchelay 

      01 30 63 86 00 

Partenariat Décathlon Mantes 

Votre association souhaite réaliser un projet sportif mais ne trouve pas les moyens d’y parvenir.     

Le Comité vous accompagne dans cette démarche de développement pour trouver les solutions. 

Parlons-en : 06 85 61 23 81  

Manifestation sportive/projet 

mailto:cdsmr78@gmail.com
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Les 6h de Marche Nordique d’Epône  

Dimanche 8 avril à Epône 

Le CDSMR78 et le Club des Partenaires Epônois, en partenariat avec la mairie d’Epône. 

Programme de la journée :  

9h-10h – Retrait des dossards/inscriptions 

9h50 – Echauffement collectif encadré par un animateur 

10h – Départ 

11h – Initiation gratuite pour les débutants 

14h – Initiation gratuite pour les débutants 

16h – Fin 

16h15 – Remise des récompenses 

Restauration sur place tout au long de la journée.  

Règlement et inscription sur www.cdsmr78.fr 

 

Perfectionnement Marche Nordique 

Samedi 26 mai à Morainvilliers 

Objectifs du stage : 

Améliorer sa technique personnelle 

Adapter sa technique en fonction du terrain 

 

Course-Vélo nature 

Samedi 16 juin à Morainvilliers 

Course en binôme alternant course à pied et VTT 

Parcours enfants et enfants-adultes/ados/adultes 

Accessible aux débutants 

 

Manifestations à venir 
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Une annonce, information à transmettre ?  

Les Nouvelles du Comité vous permettent de diffuser un message auprès des autres associations 

du réseau (recherche d’intervenant, prêt de matériel…). 

Communication 

Randonnée gourmande 

Samedi 30 juin (aux abords de la vallée de Chevreuse) 

Une boucle d’une dizaine de kilomètres vous attend, durant laquelle vous pourrez déguster les 

saveurs locales. 


