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Impact Covid et synthèse des aides aux associations

Vous avez sans doute reçu très récemment un mail de la FNSMR :

Alors que la saison 2019/2020 a été très fortement perturbée par la crise
sanitaire, la situation semble ne pas s'améliorer laissant place à de
nombreuses interrogations et de grandes inquiétudes pour la saison
2020/2021.

Nombre d'associations de notre réseau vont être ou sont déjà impactées
dans leur fonctionnement.

Nous souhaitons dresser un premier état des lieux pour mieux envisager
les éventuelles actions à mettre en place en termes d'accompagnement.
Nous vous invitons donc à compléter ce questionnaire qui ne vous prendra
que 2 minutes.

En parallèle, nous vous communiquons une "synthèse des mesures et
aides" pour cette période particulière et le "guide des dispositifs financiers"
édité par le CNOSF.



Règlement des adhésions Gestafill

Vous êtes nombreux à nous demander s’il est possible de régler les
adhésions Gestafill autrement que par chèque et effectivement, le virement
bancaire est tout à fait possible. Nous pouvons vous envoyer le RIB du
Comité si vous le souhaitez.

Par ailleurs, malgré les relances automatisées de Gestafill, nous vous
invitons à grouper vos règlements, quitte à attendre quelques jours avant
d’opérer la transaction si vous attendez des nouveaux dossiers adhérents.

Assoconnect

La FNSMR est heureuse de vous annoncer que les 20 premières associations
abonnées à AssoConnect bénéficieront d’une année gratuite sur le logiciel.

AssoConnect est un logiciel tout-en-un : il vous permet de gérer vos
adhérents, de leur envoyer de l'information, mais aussi de gérer votre
comptabilité, ou encore votre site. C'est vous qui êtes à la manœuvre, le
logiciel s'adapte à vos besoins.

Au delà de ces 20 premiers abonnements gratuits, l’ensemble des
associations bénéficieront d’une réduction de 40% sur les tarifs habituels.
A cela, la FNSMR prend à sa charge 60 € par association.

Plus d’informations sur le site de la FNSMR : Site



Subvention régionale

En cette période de crise sanitaire, la priorité pour cette nouvelle saison
sportive au sein du Comité Régional du Sport en Milieu Rural d’Ile de France
est de permettre à nos associations affiliées de continuer à se développer
ainsi que de continuer à faire vivre nos villages franciliens à travers la
pratique sportive.

Pour la saison 2020/21, le CRSMR IDF vous propose donc de pouvoir
solliciter une aide financière pour une ou plusieurs de vos actions. Cette
aide à hauteur de 500€, financée par le comité régional, sera
volontairement très accessible et avec des conditions simples afin de
permettre à l’ensemble de nos associations, même aux plus petites,
d’obtenir des nouveaux financements.

Pour connaitre les orientations et conditions d’octroi : Demande subvention
CRSMR IDF

Mon Club Près de Chez Moi

Nous vous invitons à référencer votre association sur la plateforme
monclubpresdechezmoi.com mise en ligne par le CNOSF post
déconfinement.

Celle-ci offrira une meilleure visibilité aux individus sur votre association et
les activités que vous proposez



Ils rejoignent le réseau Sport en Milieu Rural

En cette rentrée 2020, nous sommes heureux de compter parmi nous :

L’amicale Socio culturelle de la Drouette – Orphin

La Vesgre AS Football – Condé-sur-Vesgre

Breval Sports et Loisirs

Club des Nouveaux Sports et Evènements d’Orgeval

Stadium Montigny Athletic Club – Montigny le Bretonneux

Les Randonneurs de Villiers le Mahieu

Cardio S’Prit Multi Sports – Mousseaux-sur-Seine

Des projets sont déjà en réflexion avec certaines d’entre elles !

Nous vous présenteront ces nouvelles associations dans les prochains
numéros. En voici déjà une :



Portrait des acteurs du Sport en Milieu Rural

Peux-tu nous présenter l’association ?
Notre association située à Mousseaux-sur-seine a été créée 2014, pour
amener une activité enfant et adulte.
En 2015, nous ouvrions notre 1ère section d’initiation à la boxe aux enfants
et adultes. 6 ans après, d’autres sections ont vu le jour. Pour les enfants,
les sections : Multi Sports, Judo, Boxe et Athlétisme. Pour les ados et
adultes : 1 cours de gym tonique, 2 cours de fitness, 1 cours de boxe pieds
poings, 1 cours de yoga et 1 section de course à pieds.

Notre association dispose d’une grande force avec près de 10 éducateurs
sportifs et de nombreux bénévoles, présents et actifs lors des événements
et activités. Nous avons cette saison un partenariat avec l’Ile de Loisirs des
Boucles de Seine qui accueille la plupart de nos activités et aussi les
communes de Méricourt et de Moisson qui nous accueillent pour le reste
de nos activités.

Quel est ton rôle au sein du CSMS ?
Je suis Président depuis 2014. Etant bénévole et éducateur sportif, je lance
les nouvelles sections. Lorsque celles-ci sont pérennes, nous embauchons
un éducateur pour prendre en charge l’activité. N’étant plus conseiller
municipal à Mousseaux, je vais me concentrer cette année sur le
développement et la communication.

Comment as-tu rencontré le CDSMR78 ?
Je vous ai connu grâce aux vidéos que vous avez postés sur la chaîne
YouTube pendant le confinement.

Zoom sur …

Mousseau-sur-seine

Président de Cardio S’prit Multisports David Poutrelle



Quelles ont été vos motivations pour vous affilier à Sport en Milieu Rural
et quelles sont vos attentes ?

Nous avons été intéressés en premier par votre mission de dynamiser les
communes rurales par le sport, des valeurs très proches des nôtres. Mais
également le fait de pouvoir donner un gage de sérieux avec une licence,
l’assurance et faire partie d’une fédération agréée par le Ministère des
Sports.

Nous attendons du CDSMR78 qu’il puisse nous accompagner dans nos
événements avec du prêt de matériel si nécessaire, des partenariats avec
d’autres associations ou acteurs du sports dans les Yvelines et pourquoi
pas nous aider dans notre développement.

Quels sont vos projets pour l’avenir ?

Nous voulons avant tout consolider l’installation du CSMS sur L’Ile de
Loisirs des Boucles de Seine. La direction actuelle nous fait confiance en
nous ouvrant les portes de la base, c’est à nous maintenant de fortifier ce
lien et animer la base en la faisant vivre au travers des activités et
événements que nous allons proposer tout au long de l’année.
Nous souhaitons à long terme aider à développer le sports loisirs dans les
Yvelines.

Pour en savoir plus sur CSMS : mousseaux-sur-seine.fr



Remise SACEM

La FNSMR a le plaisir de vous informer qu'au regard de la situation et après
négociation avec la SACEM, il a été convenu d'une remise de 20% sur les
redevances SACEM de la saison 2019/2020.

Néanmoins, pour éviter de tomber dans les micro-remises, seules les
associations ayant réglé une redevance supérieure à 100€ ont été
bénéficiaires de cette remise dont le montant minimal est donc de 20€.

Pour en savoir plus sur le protocole de centralisation SACEM/FNSMR,
rendez-vous sur : fnsmr.org/sacem

Votre Assemblée Générale

Votre Assemblée Générale est datée ? Nous souhaiterions y assister. Nous
vous invitons à nous communiquer la date et le lieu pour y participer :
cdsmr78@gmail.com

Frais de transports des salariés

Métro, train, vélo... : en tant qu'employeur, vous devez prendre en charge
une partie du prix des transports de vos salariés entre leur domicile et leur
lieu de travail. Quels types de frais sont concernés ? Quel est le montant de
votre participation ? Le point sur vos impératifs : economie.gouv.fr



Aide aux loisirs

La CAF des Yvelines met en place un dispositif d’aide aux loisirs.

Objectifs :
•Faciliter l'inscription des jeunes à une activité annuelle de loisirs (sportive,
culturelle, artistique…) organisée toute l'année scolaire par une structure
associative ou municipale.

•Faciliter l'inscription des jeunes à un accueil de loisirs sans hébergement
(Alsh) les mercredis et vacances scolaires.

Retrouvez les conditions d’accès sur : caf.fr

Combien de temps conserver vos documents ?

Contrats, factures, livres comptables, statuts... Savez-vous combien de
temps vous devez conserver vos documents ? Toutes les réponses sur
economie.gouv.fr

Passez vos annonces de manifestations à la radio

L’exécutif régional a souhaité renforcer l’accompagnement des radios
locales dans leur rôle de médias de proximité et faciliter leurs liens avec
tous les acteurs de terrain, notamment dans les domaines de la jeunesse et
du sport.

Si vous souhaitez avoir l’opportunité de parler de votre manifestation à la
radio pour une large communication, contactez-nous : 06 85 61 23 81



Le 11 septembre dernier, une quinzaine d’animateurs Marche Nordique du
réseau se sont regroupés à Morainvilliers à l’occasion d’un colloque.

Un moment de partage des connaissances théoriques et pratiques, des
débats et sujets de discussions permettant d’apporter des éléments de
réponse sur des problématiques communes.

Bonne humeur, convivialité, plaisirs physiques et gustatifs ont été les
maîtres mots de cette journée.

Merci aux animateurs de Temps Libre Morainvilliers Bures, du Club des
Partenaires Epônois et de FR’Vescences Septeuil pour leur dynamisme.

Chaque participant est reparti avec des goodies Sport en Milieu Rural et un
abonnement à Marche Nordique Magazine.

A bientôt pour une nouvelle rencontre.

Retour sur le colloque Marche Nordique



Manifestations à venir

Régalade n°1
Dimanche 11 octobre – Île aux loisirs de Moussons

Marche Gourmande
Samedi 17 octobre – Epône

Brevet Fédéral 1 Marche Nordique
Samedi 24 et dimanche 25 octobre – Morainvilliers

Stage Multisports (enfants)
Du lundi 26 au vendredi 30 octobre – Condé sur Vesgre

Initiation Trail Nordique
Samedi 7 novembre (10h) – Villiers le Mahieu

Les 6h de Marche Nordique d’Epône (dans le cadre d’octobre rose)

Samedi 7 novembre (14h-20h) - Epône

AG du CDSMR78
Samedi 21 novembre (après-midi) – St-Forget

Randonnée Gourmande
Samedi 5 décembre – Villiers le Mahieu

Retrouvez les manifestations de la saison sur le site du Comité

Si vous souhaitez communiquer sur votre manifestation :
cdsmr78@gmail.com



Annonce

Cette rubrique vous permet de passer une annonce (recherche
‘intervenants, bénévole, appel à projet, don matériel…)
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