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RGPD

Le 25 mai prochain, le nouveau Règlement Général de la Protection des Données entrera
en vigueur.

Ainsi, à partir du moment où votre association collecte des informations sur ses membres
(nom, prénom, adresse…) vous devrez, à la date du 25 mai 2018, avoir au moins
entrepris les actions nécessaires à la mise en conformité de votre base de données.

Les entreprises ainsi que les associations sont soumises à la réglementation
et susceptibles d'être contrôlées.

Voici un lien vous permettant d’en savoir un peu plus et vous aider dans la mise en place du
dispositif : https://www.assoconnect.com/articles/22226-rgpd-ce-que-ca-change-pour-
les-associations#rgpd-actions-a-faire

Vous y trouverez notamment un tableur pouvant vous être utile.

Une question ? 06 85 61 23 81

Actualité

Rétrospective

Agenda

Annonce
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Yvelines Actives est une association, financeur pour les entreprises et associations ayant
au moins un salarié.

Leur mission principale est de financer le développement de l’emploi.

L’apport remboursable à taux zéro s’élève de 2 000 € à 30 000 € pour une durée maximale
de 5 ans avec un différé de remboursement de 2 ans (aucun frais pour la mise en place de
l’apport).

Si vous souhaitez pérenniser un poste ou financer un projet, vous pouvez consulter le
document joint « Présentation Yvelines Actives » puis nous contacter au 06 85 61 23 81.

Yvelines Actives
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Pour permettre au plus grand nombre de ne plus rester sur la touche mais de maîtriser les
clics et les claviers, le secteur Terres d’Yvelines du Conseil départemental accélère la
mise en place d’ateliers numériques.

Gratuits, ils sont destinés à accompagner tous les publics peu à l’aise avec les outils
numériques, voire totalement débutants.

Maule - Mairie
Les mercredis 16 mai / 23 mai / 30 mai / 6 juin / 13 juin / 20 juin

De 9h à midi

Freneuse - Zac du Clos Prieur – Rue Solange Boutel
Les mercredis 16 mai / 23 mai / 30 mai / 6 juin / 13 juin / 20 juin
De 14h à 17h

Méré - Mairie – Square Raoul Breton
Les jeudis 17 mai / 24 mai / 31 mai / 7 juin / 14 juin / 21 juin
De 9h à midi

https://www.yvelines-infos.fr/departement-offre-ateliers-numeriques-
gratuits/?utm_source=FB78&utm_medium=post

Informations et inscriptions : Rémi JUBLIN : Tél. : 01 30 83 64 49 ou rjublin@yvelines.fr

Ateliers numériques

https://www.yvelines-infos.fr/departement-offre-ateliers-numeriques-gratuits/?utm_source=FB78&utm_medium=post


Comité Départemental du Sport en Milieu Rural des Yvelines
Contact : Samy Wolff / 06 85 61 23 81 – cdsmr78@gmail.com 

2

L’Assemblée Générale s’est déroulée samedi 7 avril 2018 à Gentilly (94).

A retenir le maintien du tarif des cotisations à 11€ pour les deux
prochaines saisons à venir.

Vous pourrez trouver un résumé détaillé sur www.fnsmr.fr

AG de la FNSMR

Les 6h de Marche Nordique d’Epône

Bravo aux 70 participants des 6h de Marche Nordique d’Epône

Sous un joli soleil de printemps, la première édition a accueilli 70 participants venus
des alentours (Flins, Aubergenville, Morainvilliers, Septeuil, Evecquemont…).

Un grand merci aux bénévoles du Comité ainsi que ceux du Club des partenaires Epônois
qui ont fait preuve d’une organisation sans faille tout au long de la journée.

Nous espérons vous voir encore plus nombreux l’année prochaine !

Pour pratiquer la Marche
Nordique à Epône :

Philippe Lefèvre (président)

06 44 72 90 44

phlefe@yahoo.fr

Jacques Roesch (section)

06 07 16 34 10

jacques.reosch4@gmail.com

http://www.fnsmr.fr/
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Le Comité a organisé une initiation Samedi 14 avril. L’occasion de créer de nouveaux
contacts et tester du nouveau matériel.

Bon plan : Le magasin propose de tester gratuitement tous les produits de la marque
Décathlon pendant une semaine.

Initiation Marche Nordique avec Décathlon Mantes-Buchelay

Zone d´activités Commerciales 
Les Closeaux 2000
78200 Buchelay

01 30 63 86 00

https://www.decathlon.fr/fr/m
agasin/magasin-sport-mantes-
buchelay-
MS_0070012500125.html

https://www.decathlon.fr/fr/magasin/magasin-sport-mantes-buchelay-MS_0070012500125.html
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Perfectionnement Marche Nordique

Samedi 26 mai à Morainvilliers

Objectifs du stage :

Améliorer sa technique personnelle

Adapter sa technique en fonction du terrain

Inscription : www.cdsmr78.fr

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

Inscription : www.cdsmr78.fr

Randonnée gourmande

Samedi 30 juin en vallée de Chevreuse

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

Actualité à suivre sur www.cdsmr78.fr

Inscription : cdsmr78@gmail.com

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/vente de matériel…).

Communication

Retrouvez l’actualité du Comité sur www.cdsmr78.fr


