
Comité Départemental du Sport en Milieu Rural des Yvelines
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Les nouvelles du Comité
 Août-Septembre 2018

Actualité Rétrospective Agenda Annonce

Une nouvelle association nous rejoint à partir de cette saison.

Il s’agit de l’association FUN AND FIT, basée à Versailles, qui favorise l’épanouissement
de chaque individu par la pratique de la Gym Suédoise.

Vous pourrez bientôt suivre son actualité sur leur site internet et leur page Facebook

Bienvenue à Fun and Fit

Mots de la présidente : Yvette Faburel

Le Comité s’efforce d’être proche des associations
adhérentes en leur proposant des services de qualité.

Nous avons toujours la volonté de proposer des actions
novatrices, accessibles au plus grand nombre et en
collaboration avec les associations.

Nous sommes à votre écoute pour vous conseiller, vous
accompagner dans vos démarques et réfléchir ensemble
à de nouvelles perspectives de développement de votre
association.

Je vous souhaite une belle saison et espère pouvoir échanger avec vous à l’occasion de
notre Assemblée Générale en novembre prochain.
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Les adhérents 2017-2018 de votre association devront répondre au questionnaire santé
(en PJ). Leurs réponses détermineront la nécessité de fournir ou non un certificat médical
à l’association pour la saison 2018-2019.

Pour les personnes étrangères à l’association, un nouveau certificat médical devra être
demandé

Pour rappel, le certificat médical est valable 3 ans.

Pour toutes questions : Samy Wolff 06 85 61 23 81

Renouvellement des licences

Vous êtes nombreux à participer aux forums associatifs de vos communes.

A cette occasion, nous vous invitons à prendre les coordonnées des futurs adhérents
(surtout les adresses mails), de manière à pouvoir communiquer avec eux sur vos actions et
celles du Comité.

De nombreux adhérents ne sont pas au courant des manifestations/activités proposées
tout au long de l’année.

Forum des associations

La démarche pour renouveler votre affiliation est simple.

Connectez-vous sur votre compte www.gestafill.org

Cliquez sur « A renouveler » dans votre espace associatif

Vous pourrez par la suite entrer vos adhérents 2018-2019 et envoyer le règlement
d’affiliation (50€ ou 140€ avec assurance) :

CDSMRY

Place du 8 mai

78760 Jouars-Pontchartrain

Affiliation de votre association pour la saison 2018-2019 

http://www.gestafill.org/
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Formation « Orientation »

Seriez-vous intéressé(e ) par une formation « Orientation » ? Il s’agit d’une journée
d’apprentissage des bases de l’orientation en pleine nature, lecture de cartes, utilisation
de la boussole.

Ouverte à tous, cette formation s’adresserait à tous les encadrants de sections
randonnée, Marche Nordique, VTT mais également aux personnes souhaitant améliorer
la qualité de leurs sorties/parcours

Pour connaitre vos attentes, nous vous invitons à répondre à ce questionnaire (à
diffuser largement) :

https://docs.google.com/forms/d/1uy84B2CzqSEmr9VQbphyAhPb0bgnj1kLTaNiW47Eh
xs/prefill

Septembre : Le Comité en action

Mardi 11 – Initiation Marche Nordique à Drocourt

Samedi 15 – Forum des associations à Decathlon Buchelay / Initiation Marche Nordique
à Drocourt

Samedi 22 – Initiation Marche Nordique à Neauphle

Samedi 22 et dimanche 23 – WE sport sur l’île aux loisirs de St-Quentin-en-Yvelines

Samedi 29 – 10km Marche Nordique (Decatrail à Buchelay) / Journée sport au parc de
la Villette

https://docs.google.com/forms/d/1uy84B2CzqSEmr9VQbphyAhPb0bgnj1kLTaNiW47Ehxs/prefill
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Randonnée Gourmande

Samedi 6 octobre à Septeuil

BAFA

Théorique : 20-27 octobre à Jouars-Pontchartrain

Approfondissement : 29 octobre au 3 novembre à Jouars-Pontchartrain

Approfondissement : 4-8 mars à Jouars-Pontchartrain

Théorique : 5-12 juillet à Jouars-Pontchartrain

Brevet Fédéral 1 Marche Nordique

Samedi 17-18 novembre 2018 à Morainvilliers

Journée de la Femme Sport/Bien-être

Dimanche 17 mars 2019 à Arnouville-lès-Mantes

Perfectionnement Marche Nordique

Samedi 13 avril 2019 à Morainvilliers

Les 6h de Marche Nordique d’Epône

Samedi 18 mai 2019 à Epône

Course-Vélo nature (Run and Bike)

Samedi 15 juin 2019 à Morainvilliers

Manifestations 2018-2019
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Une annonce, information à transmettre ?

Les Nouvelles du Comité vous permettent de diffuser un message auprès des autres
associations du réseau (recherche d’intervenant, prêt/vente de matériel…).

Communication

Retrouvez l’actualité du Comité sur www.cdsmr78.fr


