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Actualité Rétrospective Agenda Annonce

L’AG du Comité se déroulera samedi 10 novembre à 9h à Beynes.

Vous recevrez prochainement une convocation de la présidente.

Assemblée Générale du Comité

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) à :

CDSMRY

Place du 8 mai

78760 Jouars-Pontchartrain

Rappel : Sans affiliation, vos adhérents ne sont pas assurés en cas d’accident

Si vous rencontrez des difficultés avec Gestafill : 06 85 61 23 81

Affiliation de votre association pour la saison 2018-2019 

http://www.gestafill.org/
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Message de Brigitte LINDER, présidente de la Fédération Nationale du Sport en Milieu
Rural

« Madame la Présidente, Monsieur le Président, Chère Amie, Cher Ami,

Depuis l’an passé, le Mouvement Sportif français dans son ensemble, subit de plein fouet
les diminutions drastiques des emplois aidés et de l’enveloppe territoriale du CNDS
(destinée pour une grande part aux petits clubs).

Pourtant, aujourd’hui personne ne doute de son apport tant sociétal qu’économique. Sans
clubs et sans éducateurs, pas d’éducation, pas de santé par le sport, pas de lien social, pas
d’intégration, mais aussi pas de champions, pas d’équipes de France.
En bref, pas de valeurs sociétales que chacun attribue au sport mais qu’il n’est possible de
transmettre que s’il existe des structures associatives et des éducateurs tant bénévoles
que professionnels.

La participation de l’Etat est donc indispensable pour illustrer l’importance qu’il accorde au
sport et montrer la voie à suivre. Les collectivités territoriales seront d’autant plus
sensibles à la cause sportive que l’Etat lui-même leur en montrera le chemin.

Afin que le Mouvement sportif puisse bénéficier de moyens à la hauteur de ses
apports humains, économiques et sociétaux nous devons tous ensemble nous mobiliser
pleinement et fortement à travers la signature d’une pétition nationale : plus il y aura
de signatures, plus cela renforcera la Ministre des sports dans son rôle au sein du
gouvernement, les Parlementaires pour défendre le mouvement sportif à leur niveau et
ceux qui sont en charge des sports au sein des régions, des départements , des communes
ou des communautés de communes.

Vous trouverez ci-dessous le texte de cette pétition, qui se veut court et consensuel.

Nous, sportifs, dirigeants de clubs, bénévoles, passionnés, citoyens :
Demandons que le sport bénéficie de moyens à hauteur de ses apports humains,
économiques et sociétaux."

http://lesportcompte.franceolympique.com/cnosf/lesportcompte/

Vous trouverez en PJ des éléments d’explication

« Le Sport compte », le mouvement sportif se mobilise

http://lesportcompte.franceolympique.com/cnosf/lesportcompte/
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Randonnée Gourmande (vos adhérents sont invités !)

Samedi 6 octobre à Septeuil

Manifestations 2018-2019

Alliez plaisirs gustatifs et activité physique avec notre randonnée d’environs 12km.

On marche, on se dépense…et on mange ! Accessible à toutes et tous, il n’y a pas
de rythme imposé.

A savoir : - vous aurez la possibilité d’acheter les produits dégustés

- Nos partenaires Queshua/Newfeel vous proposent de tester
gratuitement leurs articles de randonnée/Marche

Inscription par mail : cdsmr78@gmail.com



Comité Départemental du Sport en Milieu Rural des Yvelines
Contact : Samy Wolff / 06 85 61 23 81 – cdsmr78@gmail.com 

3

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


