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

Les nouvelles 
du Comité

 Février 2020

Actualité Rétrospective Agenda Annonce

Espace Associations

P1 P5 P6 P7



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

1

Dans le cadre du « Sport sur ordonnance » (les médecins
prescrivent de l’activité physique à leurs patients) et pour un
meilleur accueil/accompagnement des potentiels nouveaux
adhérents faisant partie de ce dispositif, le Comité
Départemental Olympique du Sport organise une formation
Sport-Santé :

Jeudi 19 et Jeudi 26 mars de 8h30 à 18h30 à St-Germain-
en-Laye

Infos et inscriptions auprès de Samy : 06 85 61 23 81

Sport-Santé

La FNSMR propose en parallèle de la licence annuelle gérée
directement dans Gestaffil une carte d’adhésion temporaire pour
vos pratiquants ponctuels.

Cette carte est valable 7 jours consécutifs pour 4 € par
personne.

Elle peut être très utile pour des stages ou cours ouverts

Conditions de délivrance sur FNSMR.org

Rappel : il n’est pas nécessaire de commander cette carte pour
vos manifestations. Les participants sont couverts sous condition
de déclaration de celle-ci sur : Assurance-manifestation

Cartes d’adhésion temporaire
Licence adhésion
2019-2020

http://www.fnsmr.org/cartes-dadhesion-temporaires/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdAM41cunylpex6TFcvbJgP8gXtmqJWMssmRo-Di9Xv-88uXw/viewform
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Votre association réfléchit peut-être à embaucher.

Quel va être le coût réel de votre embauche ? De quelles aides ou
réductions fiscales pouvez-vous bénéficier ?

Découvrez les simulateurs pour évaluer de façon simple et claire
le coût de l'embauche d’un salarié en CDI, en CDD ou en
apprentissage : Economie.gouv

Estimez le coût d’une embauche

Une plate forme permet aux citoyens s’engageant dans le cadre
de la réserve civique de trouver des missions par thématiques.

Votre association peut s’y inscrire et proposer ses missions, dans
un objectif de développement (manifestation, projet…)

Déposer des missions : https://www.reserve-civique.beta.gouv.fr/

Réserve civique : une plate forme de mise en relation

La Prime exceptionnelle pour le pouvoir d'achat à destination des
salariés, dite "prime Macron" est reconduite en 2020. Mais
attention, certaines conditions d'attribution et de défiscalisation
changent.

Pour aller plus loin : Juritravail.com

La prime Macron

https://www.economie.gouv.fr/entreprises/simulateur-cout-embauche-salarie-CDI-CDD-apprenti?xtor=ES-29-%5bBIE_197_20191226%5d-20191226-%5bhttps://www.economie.gouv.fr/entreprises/simulateur-cout-embauche-salarie-CDI-CDD-apprenti%5d
https://www.reserve-civique.beta.gouv.fr/
https://www.juritravail.com/Actualite/verser-primes-salarie/Id/296204
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Dès fin février, un nouveau portail dédié aux entreprises relevant
de l’opérateur de compétences sera ouvert : MyA.

Ce nouvel espace personnalisé se substituera à votre espace
sécurisé actuel. Il facilitera notamment vos demandes de prise en
charge « full web », en vous proposant une plus grande réactivité
dans le suivi et le traitement de vos dossiers en temps réel. Ce
sera aussi un éventail de services à votre disposition.

Pendant la phase de démarrage de la plateforme MyA, certains
services, comme la situation de compte, seront momentanément
suspendus. Vous pourrez pendant cet intervalle vous rapprocher
de votre conseiller qui suit votre compte pour obtenir les
informations utiles.

Plus d’infos : Appelez-nous au 06 85 61 23 81

AFDAS : MyA

Nous vous avons récemment envoyé un document vous demandant
de nous communiquer les intervenants sportifs de votre
association.

Cette démarche répond à une demande/besoin de nos associations
qui recherchent régulièrement des remplaçants ponctuels ou
permanents pour ne pas annuler des séances ou fermer des
sections.

Pour un réseau de mise en relation rapide et efficace !

Contact intervenants du réseau
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Nous vous informions dans un précédent numéro que
l’affranchissement du certificat médical pour les enfants était en
discussion.

Alors que le budget 2020 de la Sécurité sociale a, pour
l’essentiel, été validé par le Conseil constitutionnel, une des
mesures visant à simplifier la production des certificats
médicaux pour inscrire les enfants à une discipline sportive, a été
censurée par les Sages. Cette disposition devait supprimer
l’obligation de fournir un certificat médical d’aptitude à la
pratique sportive, à l’exception de certaines disciplines
spécifiques comme la plongée ou le rugby.

Le certificat médical reste pour le moment bien obligatoire pour
les enfants.

Rappel : le certificat médical est renouvelable tous les 3 ans (sous
conditions du résultat au questionnaire santé à renseigner à
chaque début de saison

Pour aller plus loin : Capital.fr

Contact intervenants du réseau

https://www.capital.fr/economie-politique/pourquoi-vous-aurez-toujours-besoin-dun-certificat-medical-pour-inscrire-votre-enfant-a-une-activite-sportive-en-2020-1358368
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L’AG du Comité s’est déroulé le samedi 11 janvier dernier à St-
Hilarion.

Vous trouverez le Procès-Verbal en PJ.

Assemblée Générale
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Brevet Fédéral 1 Gymnastique

Samedi 22 et dimanche 23 février à Morainvilliers

Un bénévole remplaçant formé par la fédération permettrait à votre association de
ne pas annuler la séance et de satisfaire les pratiquants.

Infos et inscriptions sur CRSMR IDF

Randonnée Gourmande

Samedi 14 mars 2020 à Bullion

Rencontre des sections Marche Nordique

Samedi 25 avril à Clères (76)

WE Sport du Vieux Lavoir

Samedi 13 et dimanche 14 Juin 2020 à Morainvilliers

Infos et inscriptions sur www.cdsmr78.fr

Manifestations 2019-2020

http://www.sportruralidf.org/posts/182-Formation-BF1-Gym-d-entretien-Morainvilliers-2020
http://www.cdsmr78.fr/
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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/

