
LES NOUVELLES DU COMITÉ
Newsletter mensuelle du réseau Sport en Milieu Rural des Yvelines

PAGE 1  

FÉVRIER 2022

Espace Associations

Actualité 
Rétrospective
Annonces 



L'équipe de votre Comité est soucieux de connaître l'impact de ses

actions et d'évaluer son apport dans l'accompagnement des

associations du réseau Sport en Milieu Rural 78.

Nous vous avons envoyé un mail début janvier pour vous solliciter à

prendre 1 minute de votre temps, si ce n'est pas déjà fait, afin de

répondre à quelques questions en cliquant sur le lien ci-dessous :

Questionnaire SMR78

Vos retours sont indispensables : le Comité est le votre !
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QUESTIONNAIRE AUX ASSOCIATIONS 
DU RÉSEAU SMR78

https://forms.gle/Ks1iNMNUgMSuDD6e7


 Outil de gestion de son association, le logiciel permet d’ enregistrer,
gérer adhérents et contrats d’assurances.

D’autres fonctions sont aussi disponibles : le suivi financier, les
informations statistiques, un calendrier.

L’outil a été conçu afin d’être facilement accessible.

Néanmoins, des interrogations peuvent subsister, un manuel
d’utilisation est en ligne pour suivre pas à pas les différentes
procédures :

https://www.gestaffil.org/pdf/manuel_gestaffil_120817.pdf

Vous êtes quand même perdu ?
Pas de problème.

L’équipe du CDSMR78 est là pour répondre à vos questions.
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GESTAFILL
L'adhésion à portée de clic !

https://www.gestaffil.org/pdf/manuel_gestaffil_120817.pdf


Le contrat de travail intermittent a pour objet de prendre en considération
l’existence, pour certains emplois, de périodes travaillées et d’autres non
travaillées au sein d’une période de plusieurs semaines ou mois.
 
En matière sportive, il s’agit d’un contrat auquel l’association peut recourir
notamment pour l’emploi d’animateurs, entraineurs, éducateurs, moniteurs,
mais également pour les emplois administratifs lorsque l’association ferme
pendant les vacances scolaires par exemple.

L’objectif est d’intégrer le fait que l’activité sportive au sein d’une association
est très largement dépendante des périodes scolaires et de vacances. Pendant
les premières, les salariés de l’association fournissent le plus souvent l’essentiel
de leur travail. A l’inverse, pendant les vacances scolaires, l’activité est réduite,
voire arrêtée.
 
Le contrat de travail intermittent permet d’intégrer cette variation d’activité et
de rémunérer le salarié conformément aux heures réellement effectuées au
cours de la saison.
 
Le contrat de travail intermittent est un contrat à durée indéterminée (CDI)
dont les modalités d’exécution (jours travaillés, horaires d’encadrement
d’activités, etc.) sont déterminées en début de saison et ajustables d’une saison
à l’autre. Il n’est pas possible de recourir au contrat de travail intermittent pour
des salariés en contrat de travail à durée déterminée.
 
Il s’agit donc d’un contrat offrant une stabilité d’emploi pour le salarié tout en
aménageant une flexibilité pour l’association.

Pour plus d'informations cliquez sur le lien suivant : CDI Intermittent

Sources : 
http://www.droitausport.fr/
https://travail-emploi.gouv.fr/
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LE CONTRAT DE TRAVAIL INTERMITTENT
Un outil adapté à l’emploi dans les associations sportives.

https://travail-emploi.gouv.fr/droit-du-travail/les-contrats-de-travail/article/le-contrat-de-travail-intermittent


Le CDOS 78 reprend ses formation des éducateurs pour les activités
Sport-santé Bie- être dans le cadre du dispositif Prescri’Forme.
Les stagiaires peuvent démarrer la partie théorique est en distanciel
dès leur inscription. La partie pratique en présentiel démarre lorsque le
nombre de personnes ayant terminé la partie théorique est suffisante.

Fiche d'inscription
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FORMATION SPORT SANTÉ
PRESCRIFORME CDOS 78
Un moyen de booster votre association

https://drive.google.com/file/d/1J4xqenrwvTQT4wzYt96VWF7n16W0zK9U/view


ANNONCES

PAGE 6  

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 

06.81.57.94.36

 

Recherche professeur(e) de gymnastique à Bréval (78)
pour 2h par semaine le mercredi, comme suit :

- Gym + Zumba 10h-11h Enfants de 6 à 8 ans
- Gym + Zumba 11h-12h Enfant de 3 à 5 ans

Libre de suite

Les horaires et jours peuvent être modifiés si besoin.

Pour tout renseignement contacter :
Association Bréval Sports et Loisirs 

Dany Delhors : 06 22 71 18 14
Murielle Belland : 06 10 15 76 88

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


Le Mobil'Sport78 recherche son(ou sa) agent de développement sportif

Création de poste à temps complet de 35h en CDI (temps de travail
annualisé)

L’agent de développement Mobil’Sport est chargé(e) du développement
du dispositif sur l’ensemble du territoire Yvelinois (particulièrement dans
le sud et l’ouest du département) et de l’animation des ateliers sportifs
auprès de tous publics, dans le cadre défini par le comité départemental.
Il/elle rend compte au président et aux référents Mobil’Sport du
CDSMR78.

Lettre de motivation et CV à adresser par mail à : cdsmr78@gmail.com
Pour tous renseignements : Samy Wolff au 06 85 61 23 81

Retrouvez la fiche de poste complète en cliquant sur ce lien.
 

ANNONCES
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http://www.cdsmr78.fr/wp-content/uploads/2022/01/Fiche_Poste_MS-1.pdf


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/

