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L’année 2021 vient de se terminer…

Nous espérions qu’elle serait bien meilleure que l’année précédente, mais
hélas ce n’a pas été le cas…. Encore que… nous avons vu votre ingéniosité,
votre créativité, votre énergie, se développer pour détourner une partie
des écueils que nous avons rencontrés, et que vous avez su surmonter, et
vous adapter à des situations nouvelles.

Malgré les contraintes que nous nous voyons encore imposées
actuellement, nous ne pouvons qu’espérer que cette année 2022 sera bien
meilleure, que nous verrons enfin le bout du tunnel et que forts de notre
nouvelle expérience, nous repartirons vers de nouvelles aventures encore
plus riches.

Je vous souhaite une très belle année 2022 pleine de bonheur, de joie,
d’optimisme, une santé de fer, une réussite dans tous vos projets et
pleine de beaux évènements sportifs qui nous verront tous réunis.
Bien entendu, le Comité sera toujours là pour vous soutenir dans vos
entreprises, soyez en assurés.

PRENEZ SOIN DE VOUS ET DE VOS PROCHES
TRÈS BELLE ANNÉE 2022

Comme le dit P. GELUCK : "Je vous souhaite tout ce que vous souhaitiez
qu'on vous souhaite......mais en mieux."
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LE MOT DE LA PRÉSIDENTE
Yvette FABUREL



Chers présidents(es) et responsables de clubs du Sport en Milieu Rural,

Dans le cadre du plan de relance du projet sportif fédéral de notre Comité
Régional du Sport en Milieu Rural d'Ile de France et de la volonté d'aider les
associations sportives au respect des protocoles sanitaires et d'une plus grande
bienveillance quand aux questions d'hygiène, de soins et de santé, nous avons
le plaisir de vous informer d'une dotation pour votre association.

Pour vous soutenir, notre Comité régional du Sport en Milieu Rural vous dote
d'une ou plusieurs trousses de secours en fonction de la taille de votre
association et de gel hydroalcoolique. 

Votre Comité Départemental a bien réceptionné l'ensemble des trousses de
secours pour notre réseau.

Un mail avec les modalités de distribution vous a été envoyé le 03/01/2022,
n'hésitez pas à nous contacter pour tout complément d'information.
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DOTATION EN MATÉRIEL DE
SECOURS ET SANITAIRE

 



Contactez le CDOS78 à l’adresse  suivante :
evenementiel.yvelines@franceolympique.com  et transmettez le
maximum d’informations concernant votre association.
Vous serez automatiquement référencé sur le site.

Vous souhaitez modifier ou mettre à jour vos données existantes.
Rendez-vous sur le site « annuairedusport.fr ».
Rendez-vous sur la page relative à votre association.
Puis cliquez sur l’onglet « Vous souhaitez signaler un changement, cliquez
ici » qui se trouve en haut de la page et suivez les explications.

Avez-vous procédé à votre inscription ?

Le Comité Départemental Olympique et Sportif des Yvelines vous rappelle que
votre association peut intégrer l’annuaire du sport pour celle qui n’y sont pas
encore présentes.
 
Nous vous rappelons les modalités d’utilisation :
 
Le lien pour accéder à l’annuaire est le suivant :
https://www.annuairedusport.fr/region/ile-de-france/departement/yvelines
 
1er cas : Vous n’êtes pas référencé sur le site « annuairedusport.fr »

 
2ème cas : Vous êtes référencé sur le site « annuairedusport.fr »

Pour rappel : aucun changement ne sera définitif tant que le CDOS78 ne l’aura
pas validé.

Nous avons besoin de mobiliser le monde sportif !

ANNUAIRE DES CLUBS
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ANNONCES
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Recherche professeur de Hatha yoga à Fontenay-le-Fleury

CDD (du 01/01/2022 au 30/06/2022)

Les jeudi de 17h à 18h30 et de 18h30 à 20h00

Contact : ASFF 
Facebook : https://www.facebook.com/asffyoga.fontenay.9
Site  : yogaasff.assoconnect.com 
Téléphone : 06.81.57.94.36

 

https://yogaasff.assoconnect.com/?fbclid=IwAR1z0B5TbD5cdKqEIv8MiDdI23oiPY9byd1azyAisM_WeohRrkki5Qlg6QU
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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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