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Chère Présidente, cher Président,

Nous avons le plaisir de vous informer que le protocole d'accord entre la
FNSMR et la SACEM-SPRE a été reconduit pour la saison 2021/2022. 

Nous vous rappelons que cet accord permet aux associations du réseau sport
en milieu rural de bénéficier de conditions avantageuses s'agissant des droits
issus de l'utilisation de musique dans le cadre de leurs activités associatives
(cadre limité aux cours et stages de danse et de gym).

Toute autre utilisation (gala, manifestation, repas, etc.) doit être déclarée à
votre délégation régionale SACEM.

Cet accord intègre les "droits d'auteurs" (SACEM) mais également la
"rémunération équitable (SPRE).

Nous avons le plaisir de vous informer que vous pouvez dès à présent adhérer à
ce protocole en allant sur le site de la FNSMR rubrique SACEM. Les modalités et
les tarifs sont inchangés. 

Nous nous tenons bien entendu à votre disposition pour toute question.

Formulaire d'adhésion au protocole

PROTOCOLE SACEM-SPRE-FNSMR

Pensez à adhérer au protocole de centralisation 2021/2022

PAGE 2  

https://www.fnsmr.org/wp-content/cache/wp-rocket/www.fnsmr.org/sacem/index.html_gzip
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScNZ-qIbo-5DDgikFKtZ7ieNS9IS9SLi_5rmS5xmcb-Qw_12g/viewform


 PARTENAIRES SPORT EN MILIEU RURAL

 

Le partenaires institutionnels
Les partenaires associés
Les partenaires santé et citoyens
Les partenaires séjours et voyages
Les partenaires fournisseurs
Les partenaires de la Coupe de Bois Sportive

Afin d'accompagner au mieux les associations dans leur fonctionnement et
leurs animations, la FNSMR s'est rapprochée au fil des années d'entreprises
ou d'instances partageant les mêmes valeurs et proposant des outils, des
dispositifs ou des tarifs attractifs aux structures affiliées.

Cette démarche volontariste de recherche de nouveaux partenaires se
poursuit aujourd’hui dans une logique d’accompagnement durable.

Vous pouvez retrouver l'ensemble de nos partenaires sur la page dédiée du
site de la fédération.
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https://www.fnsmr.org/fnsmr/les-partenaires/#les-partenaires-institutionnels
https://www.fnsmr.org/fnsmr/les-partenaires/#les-partenaires-associ%C3%A9s
http://xn--les-partenaires-sant-et-citoyens-u3c/
https://www.fnsmr.org/fnsmr/les-partenaires/#les-partenaires-s%C3%A9jours-et-voyages
https://www.fnsmr.org/fnsmr/les-partenaires/#les-partenaires-fournisseurs
https://www.fnsmr.org/fnsmr/les-partenaires/#les-partenaires-de-la-Coupe-de-Bois-Sportive
http://jh.mj.am/lnk/AU8AAD433VoAAcqpSqgAALBPEawAAAAHfyMAJOBCAAACiQBhXE-qdjY9PHnZTRCsXw3Rhgg94wAAAxw/1/P2he1ITm4ifQVpbSjOMlyQ/aHR0cHM6Ly93d3cuZm5zbXIub3JnL2Zuc21yL2xlcy1wYXJ0ZW5haXJlcy8
https://www.fnsmr.org/fnsmr/les-partenaires/


 Le Président de la République a annoncé il y a quelques jours la mise en place d'un
vaste plan d'équipements sportifs de proximité (en pièce jointe le dossier de presse).
Ce plan va s'inscrire dans le cadre de la réduction des inégalités. Une liste
d'équipements a d'ores et déjà été identifiée (Dojo, terrain de basket 3*3, plateaux
multisports...) mais celle-ci n'est pas exhaustive.

Caractéristiques de ce plan :

Réparti sur 3 ans (2022,2023,2024) et sous le pilotage de l’Agence nationale du sport ;
Porte sur une enveloppe de 200 millions d’euros qui sera consacrée à la construction
ou à la requalification de 5000 équipements sportifs de proximité ainsi qu’à
l’acquisition d’équipements mobiles (100 millions en 2022, 50 en 2023, 50 en 2024)
Concerne les QPV, les zones rurales carencées, les territoires d'Outre Mer. 
Se veut innovant et souple afin de simplifier les procédures, permettre des livraisons
rapides ainsi que d’en optimiser l’utilisation.
Porteurs de projets éligibles: Associations, Comités, Collectivités.
                                 
Bien entendu nous suivrons avec attention les modalités de mise en œuvre de ce plan
et ne manquerons pas de vous tenir informés.

Consultez la plaquette de présentation du plan édité par le Ministère de l'Education
Nationale, de la jeunesse et des Sports.

 PLAN 

"5000 TERRAINS DE SPORT D'ICI 2024"
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https://www.sports.gouv.fr/IMG/pdf/plan_5000_terrains_de_sport_d_ici_2024.pdf


LE CONGÉ POUR EXERCICE DE

RESPONSABILITÉS ASSOCIATIVES

 

Un droit à congé pour les dirigeants et encadrants bénévoles !

De nombreux bénévoles ont du mal à concilier leur engagement associatif
avec leur activité professionnelle. C’est un frein à la prise de responsabilités
de certains d’entre eux qui pourtant aspirent à s’impliquer davantage dans les
instances associatives.
Le nouveau congé créé par la loi Egalité et citoyenneté du 27 janvier 2017
facilite l’exercice de ces responsabilités.

Vous êtes dirigeant ou encadrant bénévole dans une association déclarée ou
inscrite au registre des associations depuis trois ans au moins, ou dans un
conseil citoyen reconnu par le préfet ?
Et vous êtes par ailleurs salarié dans le privé ou fonctionnaire dans l’une des
trois fonctions publiques (d’Etat, territoriale ou hospitalière) ?
Vous pouvez désormais solliciter auprès de votre employeur un congé,
fractionnable en demi-journées, pour préparer toute activité liée à vos
responsabilités associatives au cours de l’année.
Si vous travaillez dans la fonction publique, vous pouvez solliciter jusqu’à six
jours par an au titre de ce congé non rémunéré.
Si vous travaillez dans le secteur privé, la durée et les modalités de mise en
œuvre de ce congé, en principe non rémunéré, sont prévues par un accord de
votre entreprise ou de votre branche.
Le cas échéant, si la négociation collective l’a autorisé, cet accord peut
prévoir le maintien total ou partiel de votre rémunération pendant le congé.
En l’absence d’accord, le congé est non rémunéré et sa durée est de six jours.

Lien expliquant les conditions de prise du congé d'engagement 
Source Associations.gouv.fr
Source FFCO
Source ServicePublic.fr
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https://www.associations.gouv.fr/conge-engagement.html#Le-conge-de-responsables-associatifs
https://www.ffco.org/le-conge-pour-exercice-de-responsabilites-associatives-2/
https://www.service-public.fr/associations/vosdroits/F34105


 Le pass sanitaire n'a pas été un

réel frein à la reprise mais a

demandé pour une gestion

différente de l'accès aux activités

(en salle mais également en

extérieur sur les ERP). 

Pour la marche nordique,

recadrer les marches demande

un effort après une période

Covid plus laxiste.

L'engagement des bénévoles sur

les manifestations rencontre

quelques difficultés en ce début

de saison.

Il faut redonner une dynamique

et l'envie de s'engager sur des

événements communs. 

Motiver les actifs à s'investir

dans les associations est un réel

point d'amélioration.

Les dirigeants de l'Amicale

d'Orphin et du Club des

Partenaires Epônois ont accepté

d'échanger sur la dynamique

depuis la rentrée dans leurs

associations : profils différents

mais beaucoup de points

communs !

La rentrée sportive s'est plutôt

bien passée pour les deux

associations, plus de 80% de taux

de réinscription des anciens

adhérents. 

Un retour de certains adhérents

qui n'avaient pas souhaité

s'inscrire en 2020 à cause de

l'incertitude due à la crise

sanitaire et de nouveaux

arrivants surtout grâce au

bouche à oreille pour les villages

n'ayant pas proposé de forum en

septembre.
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LA TEMPÉRATURE DU SPORT EN MILIEU 
RURAL DES YVELINES

 

Ils ne sont pas inquiets pour la

nouvelle saison, les adhérents

ont répondu présents et ont

envie de retrouver une vie

sociale et sportive.

Pour ce qui concerne

l'organisation de sorties

culturelles ou séjours sportifs, un

temps d'attente sera nécessaire

pour attendre l'évolution de la

situation sanitaire.

La nouvelle saison s'annonce

bien et le retour à une vie

associative "presque" comme

avant se profile à l'horizon 2022 !

Un grand merci à Emmanuelle Guérin et Jacques Roesch pour leurs retours.



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

La convocation, ainsi qu'un pouvoir vous a été envoyé par mail.

A cette occasion, nous vous proposons à la suite des questions diverses, un temps
d'échange pour favoriser le partage des pratiques, mettre en commun les idées et
tenter de répondre efficacement aux éventuelles interrogations.
Afin d'organiser au mieux ces échanges, nous vous sollicitons pour prendre 2
minutes de votre temps pour répondre à quelques questions :
https://forms.gle/NATELxWvtpDDgzLQ7

Enfin, à l'issue de l'AG, un apéritif dinatoire vous sera proposé.

Au plaisir de vous retrouver nombreuses et nombreux pour ce moment convivial.

ÉVÉNEMENT À VENIR
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU CDSMR78

https://forms.gle/NATELxWvtpDDgzLQ7


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/

