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OCTOBRE 2021

Espace Associations

Bonne rentrée sportive !

Actualité 
Rétrospective
Evénements à venir 
Annonces 



les 50€ d'adhésion sont offerts cette année
la cotisation 2021-22 s’élève à 11,5€/adhérent (11,50€ en 2020-2021)
seuls les adhérents présents sur Gestafill sont assurés

Suivront les attestations d’affiliation et d’assurance.

Rappels :

Privilégiez les règlements par virement bancaire si vous le pouvez.

GESTAFILL SAISON 2021-2022

Pensez à renouveler votre affiliation sur Gestafill
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Parrainage associatif :

En qualité d'association affiliée à
la FNSMR, vous pouvez
dorénavant 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 €. 
Voir toutes les modalités.

https://www.gestaffil.org/
https://www.fnsmr.org/webinaire-de-rentree/
https://www.fnsmr.org/fnsmr/pourquoi-adherer/comment-adherer/


SERVICES AUX ASSOCIATIONS
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Proposez vos missions aux 900 000 personnes qui visitent le site
tousbenevoles.org par an
Accédez à plus de 30 000 profils de bénévoles qui attendent que vous les
contactiez
Publiez vos missions de bénévolat de compétences sur LinkedIn

Tous Bénévoles est une association au service de l’engagement citoyen !

Elle est née en 2003 de la fusion entre trois associations : Solidarinet, le
Centre de Volontariat de Paris et Cœurs à lire.

Aujourd’hui, elle est l'une des associations de référence du bénévolat en
France.
Leurs missions premières : promouvoir l’engagement citoyen en facilitant le
rapprochement de tous les acteurs grâce à notre plateforme de mise en
relation bénévoles-associations et accompagner l’ensemble des acteurs en
partageant nos compétences et expertises de terrain.

Votre association cherche des bénévoles ? En cette rentrée, Tous Bénévoles
vous propose d'adhérer gratuitement pour l'année 2021 si votre structure n'a
jamais été adhérente.
 

 
Tout est dit sur cette page !

http://tousbenevoles.org/
https://www.tousbenevoles.org/services-aux-associations


Nous vous rappelons que vous avez la
possibilité de vous faire prêter du
matériel pour des activités
ponctuelles (bâtons marche
Nordique, matériel Disc-Golf, de
Rugby, de Badminton, barnums,
arche de départ, matériel
alimentaire, …).

Consultez la liste complète

SERVICES AUX ASSOCIATIONS
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Prêt de matériel

Commandes de matériel groupées

Votre Comité peut grouper vos commandes de matériel afin de bénéficier de
réductions de frais de livraison et obtenir des tarifs préférenciels.

Rapprochez-vous de votre Comité Départemental !

http://www.cdsmr78.fr/presentation-cdsmr-des-yvelines/le-cdsmry/materiel/


Le Pass sanitaire
Le Pass’Sport
Le Certificat Médical pour les mineurs
Le Contrôle de l’honorabilité

En cette rentrée sportive, l’équipe du siège de la Fédération Nationale du Sport
en Milieu Rural vous propose de revenir sur 4 nouveautés pour la saison      
 2021-2022 :

       Consultez le replay
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RÉTROSPECTIVE

Cette rubrique « rétrospective » vous est accessible. 

N’hésitez pas à nous envoyer vos photos et comptes rendus de manifestations,
stages, nouvelles activités…

Pour les partager au réseau : cdsmr78@gmail.com :

Nous comptons sur vous !

WEBINAIRE DE RENTRÉE 2021-2022

https://youtu.be/HUXpYOPHRTs
https://www.fnsmr.org/webinaire-de-rentree/


ÉVÉNEMENT À VENIR
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L'Assemblée Générale du Comité
Départemental du Sport en Milieu Rural des
Yvelines aura lieu le samedi 20 novembre 2021
à Jouars-Pontchartrain.

Vous recevrez prochainement les convocations, nous vous y espérons nombreuses
et nombreux.

Organisme formateur : la Protection Civil 
Coût 60€ par personne, places limitées,
Bulletin d'inscription accompagné d'un
chèque à l'ordre de Temps
Libre à remettre en mairie

Le Comité Départemental  du Sport en Milieu 
 Rural et l'association
Temps Libre organisent un stage PSC1 (Premiers
Secours),  le jeudi 21 Octobre 2021 
de 9h à 17h30,  salle des Loisirs de
Morainvilliers :

Seules les inscriptions accompagnées du paiement seront prises en compte.

Bulletin d'inscription

Assemblée Générale 

PSC1 

http://www.cdsmr78.fr/wp-content/uploads/2021/10/bulletin-dinscription-PSC1.pdf


ANNONCES
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Recherche un/une animateur sportif

Renforcement Musculaire/Stretching Les samedis de 10h à 11h 

Association Gymnastique Volontaire du Pays Houdanais
à Bazainville
Contact : Mme Le Saint
01 34 87 69 95

 



cdsmr78

 

cdsmr78

CDSMR Yvelines

cdsmr78

cdsmr78.fr

Mise en page :

Emmanuelle Basset

06.59.63.96.31
emma.basset@sportrural.fr
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https://www.facebook.com/cdsmr.yvelines
https://www.instagram.com/cdsmr78/
https://www.linkedin.com/in/cdsmr-yvelines-2268511a6/
https://www.youtube.com/channel/UC8FRCv6IzAgVyXvQNNTgcbg
http://www.cdsmr78.fr/

