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YouTube : informez vos adhérents

Depuis plus d’un mois, Emmanuelle et Samy animent la chaîne YouTube du
Comité en proposant des séances de renforcement musculaire, cardio,
Pilates…réalisables à la maison.

De nouveaux projets ont été lancés et restent à venir !

Suivre la chaîne

Des Live sur Instagram

Tous les mercredis et samedis à 17h !

Par ailleurs, notre partenaire Seine et Yvelines numérique propose tous les
jours des activités culturelles, d’apprentissage…sur son site :

S&Ynumerique
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Dans la continuité des annonces du Premier ministre mardi 28 avril à
l’Assemblée nationale, et au regard des recommandations du Haut Conseil
de la santé publique, la ministre des Sports, Roxana MARACINEANU
rappelle qu’il sera possible de pratiquer une activité sportive individuelle en
plein air à partir du 11 mai, en respectant les règles de distanciation
physique, dans les espaces ouverts autorisés et en fonction de la situation
sanitaire de chaque territoire (zone rouge ou verte).

Ces activités pourront se faire :

-Sans limitation de durée de pratique

-Sans attestation

-Dans une limite de distance du domicile inférieure à 100km

-En limitant les rassemblements à 10 personnes maximum

-En extérieur

-Sans bénéficier des vestiaires qui peuvent être mis à disposition pour
les activités de plein air.

Les critères de distanciation spécifiques entre les personnes sont les
suivantes :

-Une distance de 10 mètres minimum entre deux personnes pour les
activité du vélo et du jogging

-Une distance physique suffisante d’environ 4m2 pour les activités en
plein air type tennis, yoga, fitness par exemple

La reprise des activités, c’est pour quand ?
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Des spécifications complémentaires en fonction des activités seront
fournies prochainement par le ministère des sports

Les activités sportives qui ne permettent pas cette distanciation (sports
collectifs, sport de combat) ne pourront pas reprendre dans l’immédiat.

Le ministère des sports proposera une liste exhaustive des disciplines et
sports concernés par cette interdiction provisoire dans un guide pratique
en cours d’élaboration.

Un nouveau point d’étape sera fait d’ici au 2 juin pour évaluer les modalités
de reprise des pratiques sportives en salles et des disciplines qui
nécessitent un contact.

Source : sports.gouv.fr

Le Comité vous accompagne dans la mise en place et l’organisation de
ces mesures dans vos activités.

La reprise des activités, c’est pour quand ?

Le mouvement associatif se mobilise pour venir en aide à ses acteurs.

Un guide à destination des associations a été édité par Kogito (association
au service du développement de l’action collective. Elle accompagne, forme
et conseille les acteurs), pouvant vous donner quelques informations et
partage d’expérience pour vivre au mieux cette période de confinement.

calameo.com

Guide pour les associations
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La pandémie du coronavirus a changé toutes nos habitudes de travail.

Avec le printemps, vient aussi la saison des Assemblées Générales (AG) et
des Conseils d’Administration (CA). Des outils sont à votre disposition pour
les organiser.

Sans grande surprise, la loi de 1901 ne précise pas comment tenir une AG à
l’aide d’internet ! Cependant, il n’existe pas de contrainte légale qui
empêche l’organisation de cette dernière en visioconférence. Le
gouvernement a d’ailleurs autorisé par ordonnance la mise en place
d’Assemblées Générales par visioconférence ou conférence téléphonique,
même si cela n’est initialement pas prévu dans les statuts. Cette
autorisation est valable jusqu'au 31 juillet 2020.

Pour aller plus loin : solidatech.fr/

Pour une aide à l’utilisation des outils numérique : Samy 06 85 61 23 81

AG et CA 100% en ligne, c’est possible
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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

Désireuse d’apporter une « réponse rapide » aux inquiétudes qui ont fait
jour après la révélation, en début d’année de plusieurs affaires de violences
sexuelles dans le patinage, la ministre des sports, Roxana Maracineanu,
annonce au Monde qu’elle entend systématiser dès la prochaine prise de
licences, au plus tard en janvier 2021, le contrôle de l’honorabilité des
bénévoles dans les associations sportives, à travers une consultation
automatisée et informatisée de données judiciaires.

Source : lemonde.fr

Contrôle d’honorabilité des bénévoles

il s’agira de faire remonter noms, prénoms,
dates et lieux de naissance de tous les
bénévoles recensés. Puis, en lien avec le
ministère de la justice, d’effectuer un
croisement automatisé de ces données avec
le fichier judiciaire automatisé des auteurs
d’infractions sexuelles ou violentes
(FIJAISV).
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Une annonce, une 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
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