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Les nouvelles du Comité
 Décembre 2018

Actualité Rétrospective Agenda Annonce

L’entrée en vigueur du prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu est fixée au
1er janvier 2019. Le prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu vise à adapter le
recouvrement de l'impôt au titre d'une année à la situation réelle de l'usager (revenus,
événements de vie) au titre de cette même année, sans en modifier les règles de calcul. Il
a pour objectif de supprimer le décalage d'un an entre la perception des revenus et le
paiement de l'impôt sur ces revenus.

Vous trouverez en annexe une communication à ce sujet ainsi qu’un document questions-
réponses pour vos salariés.

Ci-dessous, un lien vous permettant de comprendre sa mise en place :

https://www.economie.gouv.fr/prelevement-a-la-source/kit-collecteur

Prélèvement à la source

https://www.economie.gouv.fr/prelevement-a-la-source/kit-collecteur
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L’Agence Nationale du Sport remplacera prochainement (prévision mars 2019) le CNDS
(Centre National pour le Développement du Sport).

La gouvernance sera partagée à responsabilités réparties entre l’État, les collectivités
locales, le mouvement sportif et le monde économique, sera constituée sous la forme d’un
groupement d’intérêt public afin de poursuivre deux objectifs intimement liés : doubler le
nombre de médailles aux Jeux olympiques et paralympiques de Paris en 2024 tout en
permettant à près 3 millions d’habitants supplémentaires de pratiquer une activité
physique et sportive de leur choix d’ici 2022.

Pour aller plus loin :

http://www.maire-
info.com/article.asp?param=22435&PARAM2=PLUS&nl=1&fbclid=IwAR3utUny91xpAU_5-
JyVo4864Q3yaUFmxj1ObfhEeHudsABkYXekU5mRmng

Agence Nationale du Sport

Jusqu’à 20 000 vélos électriques seront proposés en location longue
durée par Ile-de-France Mobilités, à partir de septembre 2019, au tarif
de 40 € par mois.

Retrouvez l’article du Parisien : http://www.leparisien.fr/info-paris-ile-
de-france-oise/transports/voici-les-futurs-velos-electriques-proposes-
a-la-location-en-ile-de-france-08-11-2018-7938069.php#xtor=AD-
1481423552

Mobilité en IDF

http://www.maire-info.com/article.asp?param=22435&PARAM2=PLUS&nl=1&fbclid=IwAR3utUny91xpAU_5-JyVo4864Q3yaUFmxj1ObfhEeHudsABkYXekU5mRmng
http://www.leparisien.fr/info-paris-ile-de-france-oise/transports/voici-les-futurs-velos-electriques-proposes-a-la-location-en-ile-de-france-08-11-2018-7938069.php#xtor=AD-1481423552
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Organisé par la DDCS Yvelines (Direction Départementale de la Cohésion Sociale),
ce concours vise à valoriser les projets favorisant l'égalité entre les femmes et
les hommes, et lutter contre les stéréotypes de
femmes dans le sport.

Vous trouverez l’appel à concours en Annexe.

A remporter : 1500 € en dotation matérielle pour chaque structure lauréate (nature
de la dotation déterminée avec la structure selon le type d'activité et de ses
besoins)

Rallongement de la date de dépôt des dossiers : vendredi 14 décembre 2018

Pour plus d’informations : lucile.breton@yvelines.gouv.fr

Concours « OSE »

Le CROS Île-de-France est heureux de vous proposer des formations couvrant
l'ensemble des domaines du mouvement sportif dont voici les thèmes :

Se mettre en conformité avec la RGPD

Développement durable

Tableurs : perfectionnement

Les outils Google

Formulaire d’inscription : 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeFAl2suFTkW28FPN1A2wBVg9WiR1
IQ-jAE40WDWWgRVQ5PIw/viewform

Formation CROSIF

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeFAl2suFTkW28FPN1A2wBVg9WiR1IQ-jAE40WDWWgRVQ5PIw/viewform
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Certaines associations n’ont, à ce jour, toujours pas inscrit leurs adhérents sur la plate-
forme.

Nous rappelons que seules les personnes inscrites sur Gestafill sont assurées en cas
d’accident.

Nous comptons sur les dirigeants pour faire le nécessaire et éviter tous
disfonctionnements.

Pour toutes informations : Samy Wolff 06 85 61 23 81 / cdsmr78@gmail.com

Par ailleurs, si vous rencontrez des problèmes (erreur, suppression d’adhérent,
modification…), vous pouvez contacter directement Pascal Bondon de la Fédération
Nationale : pascal.bondon@sportrural.fr / 01 83 64 57 34

Gestafill

Dimanche dernier, 25 novembre, Brigitte Linder,, Présidente de la FNSMR était l'invitée
exceptionnelle de l'émission "ma voix compte" sur Public Sénat, sur le thème "la France, un
pays de Champions ?"
L'occasion de rappeler que sans le sport loisir, le sport de masse, le sport pour tous, le
sport de base, pas de champions ! Et de défendre une autre idée du sport.

Retrouvez l'émission complète sur Youtube : 
https://www.youtube.com/watch?v=u3ty7R6kWJE

Brigitte Linder, invitée de l’émission « Ma voix compte »

mailto:cdsmr78@gmail.com
mailto:pascal.bondon@sportrural.fr
https://www.youtube.com/watch?v=u3ty7R6kWJE
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L’Assemblée Générale du Comité s’est déroulée samedi 10 novembre dernier.

Cette réunion mensuelle permet d’échanger, discuter avec les associations affiliées
des projets, activités, fonctionnement du réseau « Sport en Milieu Rural ».

Retrouvez prochainement le Procès Verbal sur www.cdsmr78.fr

Assemblée Générale

Une quinzaine de participants ont suivis la formation Brevet Fédéral 1 Marche
Nordique avec Arja Meyer-Jalkanen. Alternant Théorie et pratique, les marcheurs
venus de toute l’Ile de France ont pu déguster les produits locaux lors d’un repas
partagé.

Un grand merci à tous !

Brevet Fédéral 1 Marche Nordique

http://www.cdsmr78.fr/
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Journée de la Femme Sport/Bien-être

Dimanche 17 mars 2019 à Arnouville-lès-Mantes

Perfectionnement Marche Nordique

Samedi 13 avril 2019 à Morainvilliers

Les 6h de Marche Nordique d’Epône

Samedi 18 mai 2019 à Epône

Débutants et confirmés sont invités à participer à

La 2e édition des 6h de Marche Nordique d’Epône.

Nous vous attendons nombreux pour (re)découvrir

cette activité qui se veut accessible et complète.

Co-organisée avec le Club des Partenaires Epônois

Course-Vélo nature (Run and Bike)

Samedi 15 juin 2019 à Morainvilliers

En élaboration : Randonnée gourmande courant 2019

Manifestations 2018-2019
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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…).

Contactez-nous : cdsmr78@gmail.com

Communication

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


