Les nouvelles du Comité
 Mars 2018
Subvention CNDS
La campagne CNDS est ouverte. La plateforme permettant le dépôt des demandes de
subventions en ligne sera effective le 15 mars
prochain.
Dès à présent, vous pouvez remplir le document
CERFA en pièce-jointe. Vous n’aurez qu’à
dupliquer les informations à l’ouverture de la
plate-forme.
Nous sommes bien entendu à vos côtés pour

vous accompagner dans cette démarche.
Le dépôt des dossiers sera possible jusqu’au
lundi 2 avril 2018. Aussi, nous vous
recommandons de ne pas vous y prendre au
dernier moment.

Vigipirate : Printemps 2018

AG de la FNSMR
Les associations affiliées à la FNSMR ont reçu
par mail une convocation à l’Assemblée Générale
qui se déroulera samedi 7 avril 2018 de 14h
à 17h à Gentilly (94). Si tel n’est pas le cas,
merci de nous en informer.
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.
Vous ne parvenez pas à trouver ce document ?
Merci de nous en faire la demande.
Nous sommes à votre écoute concernant le
déroulement de cette AG.

La nouvelle posture Vigipirate « Printemps 2018 » s’applique à partir du 1er mars 2018. Sauf
évènement exceptionnel, elle perdure jusqu’au 13 juin 2018.
En tant qu’établissement accueillant du public et organisateur d’évènements sportifs, vous êtes
concerné par les mesures à prendre.
Veuillez prendre connaissance des documents « Fiche signalement » et « Sécurité numérique » en
pièce jointe.
Vous trouverez le complément d’informations sur : http://www.gouvernement.fr/risques/lecitoyen-au-coeur-du-nouveau-dispositif-vigipirate
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Manifestations à venir
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 (à confirmer)
Samedi 26 mai à Morainvilliers

Course-Vélo nature
Samedi 16 juin à Morainvilliers
Le CDSMR78 et Temps Libre Morainvilliers, en partenariat avec la mairie de Morainvilliers.
Sur un circuit (enfant/jeune/adulte) alternez course à pied et vélo avec votre binôme.

Randonnée gourmande
Samedi 30 juin (lieu à déterminer)
Une boucle d’une dizaine de kilomètres vous attend, durant laquelle vous pourrez déguster les
saveurs locales.
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Communication
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…).
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