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En cette période de grève des transports, vous cherchez peut-
être des alternatives pour vos déplacements.

Sachez que vous pouvez bénéficier d’une prime à l’achat d’un Vélo
à Assistance Electrique (VAE) quelque soit votre situation (âge,
revenus…).
Cette prime allouée par la région Ile de France mobilité
(l'autorité organisatrice des transports publics d'Île-de-France)
s’élève jusqu’à 500€.

Pour plus d’informations : Ile de France mobilité

VAE : aide aux Franciliens

Gobelets, sacs, touillettes, cotons-tiges, la loi sur la transition
énergétique et la croissance verte du 17 août 2015 a mis fin à la
distribution, à titre onéreux ou gratuit, des sacs de caisse en
plastique à usage unique destinés à l’emballage de marchandises
dans les points de vente.

Source

Le plastique, c’est fini !

https://www.iledefrance-mobilites.fr/actualites/vae-aide-achat-500-euros/
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000031044385&categorieLien=id
https://www.economie.gouv.fr/entreprises/interdiction-plastique-jetable
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Consommons de saison
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Assemblée Générale

Samedi 11 janvier 2020 à St-Hilarion

Perfectionnement Marche Nordique

Samedi 1er février 2020 à Morainvilliers

Brevet Fédéral 1 Gymnastique

Samedi 22 et dimanche 23 février à Morainvilliers

Randonnée Gourmande

Samedi 14 mars 2020 (lieu à déterminer)

Rencontre des sections Marche Nordique

Fin de saison 2020 en Normandie

WE Sport du Vieux Lavoir

(Marche Nordique, Course-vélo nature, Trail)

Samedi 13 et dimanche 14 Juin 2020 à Morainvilliers

D’autres manifestations et projets encore en élaboration.

Infos et inscriptions sur www.cdsmr78.fr

Manifestations 2019-2020

http://www.cdsmr78.fr/
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Le Comité se renforce

Le Comité est heureux d’accueillir
Emmanuelle, embauchée en décembre
dernier pour partager son expérience sur
les missions de développement du
réseau associatif et partenaires
notamment.

Le Comité développe de plus en plus son
activité et avait besoin d’une nouvelle
force pour poursuivre davantage dans le

sens d’une de ses principales missions : le développement du
sport en milieu rural

« Passionnée par le sport et la danse depuis mon plus jeune
âge, j'ai toujours aimé bouger ! Après une première vie
professionnelle dans la logistique et un diplôme fédéral dans
l'animation sportive en poche, j'ai entamé une reconversion
professionnelle dans le domaine du sport en obtenant un BPJEPS
APT cette année. Dynamique, rigoureuse et passionnée, je
souhaite faire connaître et développer le comité dans notre
département »

emma.basset@sportrural.fr 06 59 63 96 31

mailto:emma.basset@sportrural.fr
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En tenant compte de la déduction des cotisations salariales, le
montant du Smic horaire net 2020 est égal à environ 8,04 euros
de l'heure (7,94 euros en 2019). Il s'agit d'un montant indicatif :
contrairement au Smic brut, le montant du Smic horaire net peut
en effet varier d'une entreprise à l'autre.

Le montant brut du Smic mensuel 2020 (sur la base de la durée
légale du travail soit 35h par semaine ou 151,67 heures par mois)
est de 1 539,42 € (contre 1 521,22 euros en 2019, ce qui
représente une hausse de 18 euros bruts par mois).

Source : Droit-finance

Hausse du SMIC

LES CHANGEMENTS AU 1er Janvier 2020

Depuis le 1er janvier 2018, la protection sociale des indépendants
n’est plus gérée par le régime social des indépendants (RSI), mais
est confiée au régime général de la Sécurité sociale. La mise en
œuvre progressive de cette nouvelle organisation se déroule
jusqu’à 2020 et est donc en 2019 dans sa deuxième année de mise
en œuvre. Elle n’entraîne aucune démarche pour les indépendants.

Source : Economie.gouv.fr

Sécurité sociale des indépendants

https://droit-finances.commentcamarche.com/faq/3567-smic-2020-montant-du-smic-net-et-brut
https://www.economie.gouv.fr/entreprises/tout-savoir-sur-securite-sociale-des-independants
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La Réserve Civique est un réseau de 100 référents partout en
France pour vous aider à trouver ou publier une mission de
bénévolat sur sa plateforme numérique.

Dans un élan républicain, plusieurs milliers de personnes s’étaient
présentées auprès des autorités publiques (Police, préfectures…)
pour demander ce qu’elles pouvaient faire pour le pays. Le
Gouvernement a alors mis en place ce dispositif qui se veut à la
fois très souple et ouvert. Il s’adresse aux collectivités
territoriales, aux services de l’État mais également aux
associations sportives ou autres.

Inscrire votre association : Plateforme RC
Source : CROSIF

La Réserve Civique

A partir du 1er janvier 2020, la facturation en ligne des
structures publiques sera obligatoire.

Si votre association collabore avec des structures publiques
(mairies, communautés urbaines, hôpitaux…), vos factures devront
désormais être déposées une plate-forme dédiée :
Plus d'informations

Pour un accompagnement et plus d’informations, contactez-nous :

06 85 61 23 81 / cdsmr78@gmail.com

Rappel : Facturation aux structures publiques

https://www.reserve-civique.beta.gouv.fr/
https://www.reserve-civique.beta.gouv.fr/
http://www.crosif.fr/reserve-civique-mode-demploi/
https://www.economie.gouv.fr/entreprises/marches-publics-facture-electronique
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La Fédération Française de Cardiologie et
la Fédération Nationale du Sport en Milieu Rural ont établi un
partenariat permettent aux associations de s’associer à cette
initiative de prévention nationale (Labellisation de vos
événements entre le 21 Mars 2020 et 1er Juin 2020)

La Fédération de Cardiologie met alors à disposition gratuitement
une assurance, un kit de communication et des outils pour
l'organisation d'un événement de prévention.

Inscrivez votre manifestation avant le 17 Janvier 2020 :
Inscrire mon évènement

Diversifier ses ressources

La plate-forme « la santé par le sport » permet de référencer
votre association et d’orienter des patients par le personnel
médical selon les activités nécessaires aux pathologies de chacun.

Pour créer son compte associatif, rendez-vous sur La santé par le
sport

Référencez votre association

https://www.fedecardio.org/?utm_campaign=rel-3&utm_source=email
https://www.lasanteparlesport.fr/inscriptions/structures-sportives
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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 (manifestation,
recherche d’intervenant, prêt/vente de matériel…).

Contactez-nous : cdsmr78@gmail.com

Communication

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

http://www.cdsmr78.fr/

