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LE MOT DE LA PRESIDENTE
Je vous présente tous mes meilleurs vœux pour cette                                                     
nouvelle année 2021 pour vous et votre famille,                                                                              
Qu’elle soit beaucoup plus sereine que                                                                              
celle qui vient de s’écouler
Qu’elle vous préserve la santé à vous et à vos proches,
Qu’elle nous permette de nous retrouver rapidement autour de nos
activités préférées et de recréer ce lien qui nous manque tant, dans de
bonnes conditions,
et qu’elle vous apporte toutes les joies et plaisirs attendus dans la
réalisation de vos projets individuels et collectifs.
A bientôt de nous revoir.



SPORT EN DIRECT
Durant ces vacances de Noël, nous vous avons envoyé une proposition
de créneaux pour des séances de sport animées par Emmanuelle et
Samy.

A la majorité, les deux créneaux retenus sont le :
-mercredi 06/01/2021 de 19h à 20h  Accéder à la séance
-samedi 09/01/2011 de 10h à 11h  Accéder à la séance

Nous savons qu’il est difficile de garder le contact avec les adhérents.
Nous espérons ainsi vous accompagner pour maintenir une dynamique
sportive.

Bonnes séances à tous !

BF1 MARCHE NORDIQUE

Le prochain Brevet Fédéral 1 Marche Nordique
se déroulera le samedi 30 et dimanche 31
janvier 2021 à La Rochette (77).

S’INSCRIRE

Rappel : Les Brevets Fédéraux FNSMR, permettent
d'encadrer bénévolement et ne donnent pas droit à
rémunération. Le titulaire sera capable d'animer l’activité,
ponctuellement ou régulièrement dans un club : mise en
place d’exercices techniques tels les exercices
d’échauffement et les étirements, encadrement des
sorties.
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FONDS DE SOLIDARITÉ FNSMR

Dans cette période de crise sanitaire, les instances dirigeantes de la
Fédération Nationale du Sport en Milieu Rural ont décidé, en fonction des
moyens disponibles, de soutenir les structures les plus en difficulté en
créant un fonds de solidarité.
Aujourd'hui plus que jamais, nos valeurs de solidarité et d'entraide doivent
s'exprimer à tous les niveaux. Ce n'est que comme cela que nous
parviendrons à sortir de cette crise. Les associations locales sont le
socle de notre Fédération. Elles incarnent de manière concrète, dans les
territoires et au plus près des populations, la mission qui est la nôtre,
celle de l'animation et du développement des territoires ruraux. Sans
elles, rien n'est possible et nous devons tout faire pour les sauver.
Note de cadrage
Formulaire de demande

SUBVENTION DÉPARTEMENTALE
Le portail des subventions à l’attention des associations de sport
fédéral sera ouvert du 4 janvier au 14 février 2021.
Vous aurez alors la possibilité de présenter vos projets sportifs. Ceux-ci
devront prendre en compte les orientations de cette nouvelle campagne.
Pour déposer son dossier en ligne : partenaires.yvelines.fr
Nous somme bien évidemment à vos côtés pour vous accompagner, si
vous le souhaitez.
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QUEL(S) DISPOSITIF(S) D’AIDE POUR VOTRE 
ASSOCIATION ?

Suite à cette crise sanitaire, de nombreux dispositifs ont été mis en
place pour venir soutenir les acteurs des territoires.
Pour s’y retrouver, La banque des territoires a lancé un assistant projet
qui vous permet d’identifier les principales mesures de soutien
applicables aux structures de l’ESS, ainsi que les points de contact et
informations utiles pendant la crise : en renseignant quelques questions,
les synthèses des différentes mesures adaptées à votre situation vous
seront accessibles en un clic, ainsi que les contacts utiles pour accéder
à ces mesures.
Pour consulter l’assistant : banquedesterritoires.fr

FONDS DE SOLIDARITE : COMMENT LES 
ASSOCIATIONS PEUVENT CALCULER LEUR CA ?

Pour les associations n'établissant pas leurs comptes annuels suivant les
normes comptables basées sur les engagements, il leur faudra prendre la
moyenne des recettes encaissées des mois les plus élevés du dernier
exercice clos pour comparer avec les encaissements mensuels de
l'exercice en cours.

Exemple : Recettes de septembre + octobre + novembre + décembre 2019
/ 4 mois à comparer avec les recettes d'octobre 2020.

Pour aller plus loin : fscf.asso.fr
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ESTIMATION DU COUT DE L’EMPLOI
Afin de répondre aux besoins des acteurs de terrain (associations
sportives) dans le cadre d'accompagnements à la création d'emploi, sur la
base d'une initiative du CROS Poitou-Charentes, le Centre de Ressources
DLA Sport et le CoSMoS ont développé un outil permettant d'estimer le
coût d'un emploi.

Cet outil doit permettre aux employeurs potentiels d'effectuer une
première simulation du coût de l'emploi en fonction des différentes aides
mobilisées et/ou mobilisables. Il constitue une première étape nécessaire
pour sensibiliser les structures associatives sportives aux conséquences
et opportunités engendrées par la création d'un emploi (financières,
pérennisation, mutualisation…).

Faire une estimation : crdla-sport.franceolympique.com

VOTRE ASSOCIATION EST-ELLE VISIBLE SUR INTERNET 
?

Les Foliweb, un écosystème au service des TPE vous propose un bilan
personnalisé gratuit sur votre présence et visibilité sur internet.

Un avantage certain dans la période actuelle.

Evaluer ma présence en ligne
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LE CONTRÔLE D’HONORABILITÉ DES BÉNÉVOLES
Destiné à prévenir les violences sexuelles dans le sport, le contrôle
d’honorabilité est élargi aux dirigeants et encadrants bénévoles des
associations à partir du 1er janvier 2021.

Jusqu’à présent, seuls les éducateurs et éducatrices sportifs titulaires
d’une carte professionnelle étaient assujettis à des contrôles
d’honorabilité, au moyen d’une consultation automatisée de leur casier
judiciaire et du Fichier judiciaire automatisé des auteurs d’infractions
sexuelles et violentes (FJAISV).

À la suite de la révélation de plusieurs affaires de violences sexuelles
dans le sport, la ministre chargée des Sports, Roxana Maracineanu, a
souhaité généraliser ce contrôle d’honorabilité pour « les encadrants
bénévoles et les membres des équipes dirigeantes des associations
sportives », comme elle l’a réaffirmé en février 2020 lors de la
Convention contre les violences sexuelles dans le sport

Source : ufolep.org

LES SPORTS DU CD78
Une nouvelle année débute, le moment pour certains d’entre vous de
commencer à réfléchir à mettre en place de nouvelles activités à la
rentrée prochaine.

Dans le numéro de février, nous vous proposerons des activités qui pour
la plupart, sortent des sentiers battus.
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Le CDSMR78 a participé le 12 décembre dernier à une table ronde
organisée par le Comité Départemental Olympique et Sportif des Yvelines
(CDOS78).

Plusieurs intervenants ont présenté comment pratiquer leurs activités
dans les conditions sanitaires actuelles, de façon novatrice.
Avec Stephane Chuberre (organisateur du trail des 4 châteaux), Jacques
Poleni (Alternature 3R), Kildine Albert (UNSS78), Marc Bultez ( Slow Sport),
Samy Wolff (CDSMR78)…

Cette crise nous oblige à réfléchir à une adaptation de la pratique
sportive, intégrant de nouvelles règles sanitaires et environnementales.

Il a aussi été question d’un Label qui permettra aux organisateurs de
manifestations de :
-Répondre aux contraintes environnementales et aider à la
transformation des pratiques vers un modèle plus responsable
-Renforcer les liens avec les organisateurs sportifs du département
-Apporter un cadre à la structuration des projets sportifs
-Répondre aux exigences des institutions.

WEBINAIRE SPORT CITOYEN



7 associations du réseau 78 ont déposé un dossier de demande de
subvention auprès du Comité Régional du Sport en Milieu Rural Île-de-
France le mois dernier.

Il était nécessaire de faire partie du réseau depuis la saison passée
pour prétendre à cette subvention.

Tous les projets proposés étaient intéressants et de qualité mais
l’enveloppe étant plutôt restreinte, deux seulement ont été sélectionnés
(ALJ Relaxation Active Limay et Foyer Rural d’Arnouville-lès-Mantes) pour
une subvention de 500€ permettant l’organisation de stages découvertes
pour l’une et l’ouverture d’une section Marche Nordique pour l’autre.

Nous ne savons pas encore si l’opération est renouvelée pour la saison
prochaine. Vous serez bien évidemment informés.

SUBVENTION DU COMITE REGIONAL

Les associations affiliées la saison passée ont reçues par mail une
invitation pour répondre à quelques questions nous permettant de
connaitre l'impact de nos actions et évaluer notre apport dans
l'accompagnement des associations du réseau Sport en Milieu Rural 78.

Si ce n’est pas encore fait, nous vous invitons à y répondre (attention,
seules les associations affiliées la saison passée sont concernées) :
QUESTIONNAIRE

Merci à celles qui ont déjà répondu au questionnaire.

QUESTIONNAIRE DE FIN DE SAISON
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MANIFESTATIONS A VENIR
Brevet Fédéral 1 Marche Nordique
Samedi 30 et dimanche 31 janvier 2021 – Seine et Marne (77) – S’INSCRIRE

Brevet Fédéral 1 Marche Nordique
Samedi 27 et dimanche 28 février 2021 – Bullion

Journée de la Femme Sport/Bien-être
Dimanche 7 mars 2021 – Dammartin en Serve

Marche après Covid
Randonnée 5km/8km/10km
Dimanche 28 mars 2021 - Jambville

Les 6h de Marche Nordique d’Epône
Samedi 29 mai – Epône

WE Sport du Vieux Lavoir
Marche Nordique/Bike and Run/Trail
Samedi 12 et dimanche 13 juin 2021 - Morainvilliers

Retrouvez les manifestations de la saison sur le site du Comité
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ANNONCE

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



Mise en page : Samy Wolff
Contact : 06 85 61 23 81 – cdsmr78@gmail.com

cdsmr78

cdsmr78

cdsmr78

CDSMR Yvelines

cdsmr78.fr
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