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Yvette Faburel
Présidente du CDSMR78

Samy Wolff
Agent de développement 
au CDSMR78

Je me joints à Yvette pour vous dire notre
volonté d’accompagner du mieux possible les
associations du réseau Sport en Milieu Rural.

Celui-ci se traduit généralement par des
conseils, des mises à disposition pour des
interventions sportives mais nous vous
invitons également à partager vos projets
avec nous

Je vous souhaite une belle saison 2019-2020.

Voici une nouvelle saison qui commence. Je
souhaite qu’elle vous apporte plein de
satisfactions dans vos activités et vos
manifestations que les Foyers Ruraux savent
si bien réussir, et où nous aurons peut-être
l’occasion de nous rencontrer.

Nous vous invitons à participer à nos
manifestations dont la prochaine aura lieu à
Epône pour une randonnée gourmande, qui
remporte toujours autant de succès.

Je profite de ce petit mot pour vous rappeler que le Comité est toujours à
votre écoute, n’hésitez pas à nous contacter, si besoin, ou juste pour se
dire bonjour.

Je vous donne rendez vous à notre Assemblée Générale le 23 novembre
prochain , où vous viendrez j’en suis sûre nombreux. A très bientôt.
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Véligo s’adresse à tous les Franciliens qui veulent se déplacer en toute tranquillité et 
sans polluer.

Le principe ? Louer un vélo électrique pendant 6 mois pour 40 € par mois, entretien et 
application mobile de guidage inclus. En plus, c’est pris en charge à 50% par 
l’employeur.

Avec 10 000 vélos en circulation en janvier 2020, puis 20 000, Véligo Location va 
devenir le plus grand service de location longue durée de VAE dans le monde.

Source : https://www.veligo-
location.fr/?fbclid=IwAR2QAvItv8XyLaJmROpqy5IOu81bP2DZVABhYr9oPI4CoIY6QIiEZaMambQ#

Véligo

https://www.veligo-location.fr/?fbclid=IwAR2QAvItv8XyLaJmROpqy5IOu81bP2DZVABhYr9oPI4CoIY6QIiEZaMambQ


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

3

Randonnée Gourmande

Samedi 12 octobre 2019 à Epône

Assemblée Générale du CDSMR78

Samedi 23 novembre 2019 à Dampierre-en-Yvelines

Brevet Fédéral 1 Marche Nordique

Samedi 16 et dimanche 17 novembre 2019 à Morainvilliers

Randonnée Gourmande

Avril 2020 (lieu à déterminer)

Rencontre des sections Marche Nordique

Samedi 9 mai 2020 en Normandie (lieu à déterminer)

Grand WE sportif (Marche Nordique, Course-vélo nature,
Trail)

Samedi 13 et dimanche 14 Juin 2020 à Morainvilliers

D’autres manifestations et projets encore en élaboration.

Infos et inscriptions sur www.cdsmr78.fr

Manifestations 2019-2020

http://www.cdsmr78.fr/
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La Marlysienne

Samedi 28 septembre 2019 à Mareil La Ville (95)

Marche Nordique 6 ou 10km

Randonnée 6 ou 10km

Inscriptions sur www.marlynordic.assoconnect.com

Trail Urbain

Dimanche 6 octobre 2019 à Montigny le Bretonneux

750m / 1,5km / 3,5km fauteuil / 7km / 13km

Inscriptions sur www.parcourir-montigny-78.fr

Autres manifestations

http://www.marlynordic.assoconnect.com/
http://www.parcourir-montigny-78.fr/
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Vous connaissez des associations partageant les valeurs du sport en milieu rural ?

Affiliée à la FNSMR, votre association peut devenir "parrain" de toute nouvelle
association. Chaque fois qu'une nouvelle association s'affiliera en précisant le nom de
votre association en tant "qu’association marraine", votre association recevra 100 €.

Parrainage association

La campagne d’adhésion pour la saison 2019-2020 est ouverte !
Vous pouvez dès à présent renouveler votre adhésion sur www.gestafill.fr

Pas de changement tarifaire concernant cette saison 2019-2020

Une question ? 06 85 61 23 81

Affiliation via Gestafill

A l’occasion des inscriptions et des forums, il sera nécessaire d’être attentif à la
nécessité de demander aux pratiquants de fournir un certificat médical ou non.

Nouvel adhérent à votre association = certificat médical
Adhérent renouvelant son inscription = deux cas de figure :

1 – Le dernier certificat fourni date de plus de 3 ans  il devra en fournir un nouveau

2 – Le dernier certificat fourni date de moins de 3 ans  il devra répondre à un
Questionnaire Santé (PJ). Si toutes les questions de ce questionnaires ont été répondues
négativement, il est nécessaire de rendre l’Attestation de Santé (PJ) sans pour autant
fournir un nouveau certificat médical.
Si au moins une seule des questions a été répondue positivement, un nouveau certificat
médical sera nécessaire

Certificat médical

http://www.gestafill.fr/
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Depuis le 1er avril 2019, onze Opérateurs de Compétences (OCPO), chargés
d’accompagner la formation professionnelle, ont été agréés. Ils remplacent les anciens
Organismes Paritaires Collecteurs Agréées (OPCA).

L’OCPO du de la branche Sport s’appelle l’AFDAS. Il remplace Uniformation

Pour consulter les formations et faire une demande de prise en charge, il vous faudra d’abord vous 
inscrire sur https://www.afdas.com/

Source : http://www.crosif.fr/prise-en-charge-par-un-opco/

Prise en charge de formations pour vos salarié(e)s

Nombreuses sont es associations qui recherchent des financements pour leurs actions.

Il nous a semblé pertinent de faire un point à ce sujet.

Votre association peut prétendre chaque année à un financement sur action/matériel
auprès :

- Du département Yvelinois

- Du département Yvelinois du Sport

- De votre Communauté Urbaine

Si vous souhaitez être accompagnés, contactez-nous au 06 85 61 23 81

Subventions

Nous invitons les associations à vérifier les diplômes de ses intervenant(e)s
sporti(ves)(fs) sur https://eaps.sports.gouv.fr

Pour rappel, un diplôme reconnu par l’état est obligatoire pour prétendre à un travail
contre rémunération.

Vos intervenant(e)s sont-elles/ils diplômé(e)s ?

https://www.afdas.com/
http://www.crosif.fr/prise-en-charge-par-un-opco/
https://eaps.sports.gouv.fr/
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Vous n’utilisez plus vos affaires de sports, vous cherchez à vous débarrasser de vos
coupes ?

Le Comité récupère votre matériel pour lui donner une seconde vie.

Cette action s’inscrit dans une démarche écoresponsable.

 cdsmr78@gmail.com

Matériel sportif bis

Plus que jamais, le Comité vous accompagne en mettant à disposition du matériel sportif
et de manifestation pour les associations.

Vous pouvez visualiser la liste du matériel sur www.cdsmr78.fr

Matériel sportif

Toute association ayant une ou plusieurs sections utilisant une musique
d’accompagnement doit déclarer à la SACEM son nombre de pratiquant.

La Société des Auteurs, Compositeurs et Editeurs de Musique est une société de
gestion des droits d'auteur.

Cette déclaration se fait généralement annuellement sur la base du nombre d’adhérents
N-1.

Si votre association ne s’est toujours pas déclarée auprès de la SACEM, nous vous
invitons à nous contacter : 06 85 61 23 81 ou à vous rendre sur
http://www.fnsmr.org/sacem/

SACEM

http://www.cdsmr78.fr/
http://www.fnsmr.org/sacem/
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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 (manifestation, 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/

