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Le service civique est un dispositif gouvernemental qui s'adresse à

l'ensemble des jeunes de 16 à 25 ans (jusqu'à 30 ans pour les jeunes en

situation de handicap) et qui souhaitent s'engager dans une mission

d'intérêt général.

Chaque association sportive peut bénéficier de ce dispositif et profiter

de l'engagement d'un ou plusieurs jeunes motivés afin de l'aider dans la

mise en œuvre de ses projets, dans le développement de son activité.

Une allocation mensuelle de 580,55€ est versée au volontaire. Elle se

décompose en 472,97€ pris en charge par l'Etat et 107,58€ à la charge

de la structure d'accueil.

Les conseillers du service départemental à la jeunesse, à l'engagement

et aux sports (SDJES) sont à votre disposition pour vous accompagner

dans vos démarches :

Gaëtan TOULZAT - Conseiller d'animation sportive

gaetan.toulzat@ac-versailles.fr

Antony CORNIERE - Conseiller d'éducation populaire et jeunesse

antony.corniere@ac-versailles.fr

Retrouvez des renseignements utiles sur www.service-civique.gouv.fr
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VOLONTARIAT DE SERVICE CIVIQUE 
Un bénéfice pour tous !

https://www.service-civique.gouv.fr/


Le remboursement sur la base des frais réellement engagés
Le remboursement sur la base du barème des indemnités kilométriques
La réduction d’impôts, réservée exclusivement aux bénévoles

Le barème kilométrique, définition :
Le barème kilométrique est utilisé par les salariés qui recourent à un véhicule
personnel à des fins professionnelles et qui, pour la détermination de leur
revenu annuel imposable à l’impôt sur le revenu, optent pour la déduction
des frais réels de déplacement.

Quand ce nouveau barème sera-t-il appliqué ?
Le barème kilométrique revalorisé s’appliquera dans le cadre de la prochaine
campagne déclarative des revenus soumis à l’impôt sur le revenu au titre de
l’année 2021, qui s’ouvrira à compter d’avril 2022.
À partir de 2023, le Gouvernement envisage d’introduire une indexation
automatique du barème kilométrique afin de mieux tenir compte de
l’évolution du coût de possession d’un véhicule, en particulier du coût des
carburants.

Une référence pour la fixation d’indemnités forfaitaires :
Ce barème revalorisé servira également de référence pour la fixation du
montant des indemnités forfaitaires kilométriques versées par les employeurs
à leurs salariés, lorsque ces derniers utilisent leur véhicule personnel pour
des déplacements professionnels.
Ces indemnités sont exonérées de cotisations sociales et d’impôt sur le
revenu, sans justificatifs particuliers, dans la limite du barème kilométrique.

Quelles sont les différentes formes de remboursement des frais
kilométriques pour une association ?
Il existe plusieurs solutions pour se faire rembourser les frais kilométriques :

Pour en savoir plus : Frais kilométriques d’association
Barème 2022
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REVALORISATION 
DES BARÈMES KILOMÉTRIQUES 
Les barèmes kilométriques servant à l’évaluation des frais de
déplacement des salariés et titulaires de bénéfices non
commerciaux sont revalorisés d’environ 10 %.

Sources : economie.gouv.fr
                legalplace.fr
                droits et finances.net

https://www.legalplace.fr/guides/frais-kilometrique-association/
https://droit-finances.commentcamarche.com/impots/guide-impots/2729-bareme-kilometrique-frais-et-indemnites-kilometriques/
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PARRAINAGE NOUVELLES ASSOCIATIONS

Sources : fnsmr.fr

La FNSMR propose aux associations affiliées une offre de parrainage :
Toute association faisant affilier une nouvelle association à la FNSMR
percevra une aide financière de 100 €.

Une association peut parrainer autant de nouvelles associations
qu’elle le souhaite (ex : 3 nouvelles associations parrainées
équivaudra à une aide de 300 €)

L’aide financière sera envoyée en fin de mois directement à
l’association “marraine” une fois la condition d’octroi effective.

Condition de l’octroi de l’aide :
La nouvelle association devra licencier au minimum 10 adhérents (à
jour de leur cotisation).

Challenge de la meilleure association marraine :

A l’occasion de l’Assemblée Générale de la FNSMR, sera décerné le
prix de l’association la plus méritante.
Comment faire ?
La nouvelle association devra simplement ajouter le nom de votre
association sur le formulaire de demande d’affiliation.

https://www.fnsmr.org/fnsmr/pourquoi-adherer/comment-adherer/


En dépit du contexte toujours particulier, le CRSMR Idf profite de cette
opportunité de réunion sans problématique de distance et d'accessibilité
pour mieux connaître notre mouvement et échanger avec vous.

Lors de la dernière AG, le CRSMR IDF, à l’instar des autres organes
déconcentrés des Fédérations Sportives agréées a procédé au
renouvellement de ses instances dirigeantes pour l’olympiade 2021/2024. A
ce titre, l’ensemble des postes n’ont pas été pourvu. Il reste donc plusieurs
postes à pourvoir pour des administrateurs qui siègeront comme les autres
membres jusqu’en 2024. Tout licencié à la FNSMR peut faire acte de
candidature avant le 9 mars.

Un guide explicatif pour vous accompagner dans la procédure de vote et de
participation à l'AG en visio-conférence vous a été envoyé par mail par le
CRSMR Idf. Vous recevrez les liens de connexions dans un nouveau message
de leur part.

Nous vous rappelons qu'en cas d'empêchement, vous pouvez vous faire
représenter par un autre membre licencié de l'association, ou d’une autre
association en remplissant un pouvoir que vous trouverez également dans la
convocation. 

Si vous avez des questions, n'hésitez pas à contacter votre Comité.

Nous comptons sur vous pour voter et représenter votre association.

L'équipe du CDSMR78

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE 
DU COMITÉ RÉGIONAL DU SPORT EN
MILIEU RURAL D'ÎLE-DE-FRANCE 2022 
Visio-conférence via l'outil ZOOM, le Lundi 14 Mars 2022 à 19h.
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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 

06.81.57.94.36

 

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.
 

https://yogaasff.assoconnect.com/?fbclid=IwAR1z0B5TbD5cdKqEIv8MiDdI23oiPY9byd1azyAisM_WeohRrkki5Qlg6QU
http://www.cdsmr78.fr/wp-content/uploads/2022/01/Fiche_Poste_MS-1.pdf
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Recherche pour la rentrée prochaine professeur de yoga confirmé

Association TEMPS LIBRE à Morainvilliers Bures 

Contrat en CDI à compter du 01/09/2022

2 cours le soir : lundi ou mardi à définir
1 cours le mardi matin (souhaité)
Asana, Pranayama pratiqué

Contact : Association Temps Libre
06 06 40 21 61

site : https://www.tempslibre.org
 

https://www.tempslibre.org/


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/

