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Actualité Rétrospective Agenda Annonce

Le congé d'engagement associatif, plus connu sous l'appellation de congé de responsable
associatif bénévole permet aux dirigeants encadrants bénévoles d'associations, de
concilier sans trop de difficultés l'engagement associatif avec l'activité professionnelle.

Ouvert aux salariés du public et du privé, il s'étend généralement sur 6 journées par an,
avec une possibilité de fractionnement. Nous savons le temps que la gestion d’une
association peut prendre, surtout sur certaines périodes de manifestations,

Pour obtenir un congé d'engagement associatif, il faut en faire la demande auprès de
votre employeur au moins 30 jours avant le démarrage du congé.

Pour aller plus loin : https://www.loi1901.com/intranet/a_news/index_news.php?Id=2493

Congés des bénévoles

Dirigeant de votre association, vous vous efforcez de maintenir, améliorer, développer
ses activités à travers des actions, projets pour lesquels vous passez du temps, sans
oublier la gestion parfois complexe, des intervenants/salariés. Dirigeant associatif, c’est
un travail à temps plein !

En 2019, Le Comité sera encore derrière vous pour vous encourager, vous soutenir, vous
aider dans vos démarches.

Notre licence a beau être la moins chère des fédérations multisports (11€), nous
recherchons un service de qualité.

Créez, innovez, développez, Le Comité sera toujours derrière vous.

Réseau sport en milieu rural : en avant !

https://www.loi1901.com/intranet/a_news/index_news.php?Id=2493
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Dans le but de faciliter le fonctionnement quotidien des responsables des associations et
foyers de notre réseau, les instances dirigeantes de la FNSMR explorent les différents
outils informatiques ou numériques qui pourraient, si besoin en était, compléter les
services apportés par notre logiciel de gestion des adhésions Gestaffil.

Dans cette optique, nous souhaitons au préalable dresser un état des lieux des outils
utilisés par les dirigeants de votre association et faire remonter vos éventuels besoins.

Répondre à notre questionnaire vous prendra entre 5 et 10 minutes maximum.

Répondre au questionnaire https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeypUB-kd-
JYL9J2X_vb4doTGFzCJD8dFepMt4WKdKkr8izzg/viewform

Aides-nous à comprendre vos besoins

Le foyer rural d’Arnouville-lès-Mantes se sépare de 4 tables de ping-pong à 90€ pièce.
Celles-ci sont en bon état.

Si une ou plusieurs vous intéresse, vous pouvez contacter Roger Dampeyrou (responsable
de la section Tennis de table) au :

01 30 93 93 80 /nadine.dampeyrou@aliceadsl.fr

Le transport des tables peut être organisé.

Tables de Ping Pong

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeypUB-kd-JYL9J2X_vb4doTGFzCJD8dFepMt4WKdKkr8izzg/viewform
mailto:/nadine.dampeyrou@aliceadsl.fr
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FR’Vescences Septeuil vend un projecteur poursuite.

Caractéristiques :

-Avec Zoom et iris, idéal pour théâtre ou défilés
-Vendu avec le pied
- Mise au point : de 10 à 30 degrés
- Lampe : GX9.5 230V / 1000W
- Dimensions : 780 x 215 x 205mm (L x l x h)
- Poids : 10kg (sans le pied)

Prix à débattre

Retrouvez l’annonce et d’autres photos

Projecteur poursuite

https://www.leboncoin.fr/image_son/1526180081.htm/

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

https://www.leboncoin.fr/image_son/1526180081.htm/
mailto:cdsmr78@gmail.com
mailto:pascal.bondon@sportrural.fr
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Vous trouverez le procès-verbal en pièce-jointe, ainsi que les comptes associés.

Assemblée Générale
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Journée de la Femme Sport/Bien-être

Dimanche 17 mars 2019 à Arnouville-lès-Mantes

Cette journée a pour but de :
-Rendre accessible les activités physiques
-Faire (re)découvrir de nouvelles activités 
sportives et de bien-être nouvelles
-Se retrouver (physiquement et 
psychologiquement)

Retrouvez le planning des activités sur www.cdsmr78.fr

Randonnée Gourmande

Samedi 6 avril 2019 (lieu à déterminer)

Perfectionnement Marche Nordique

Samedi 13 avril 2019 à Morainvilliers

Les 6h de Marche Nordique d’Epône

Samedi 18 mai 2019 à Epône

Inscriptions bientôt ouvertes

Course-Vélo nature (Run and Bike)

Samedi 15 juin 2019 à Morainvilliers

Manifestations 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

http://www.cdsmr78.fr/

