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DECONFINEMENT PHASE 3 : Fin de la limitation à 10 

personnes

Les rassemblements de plus de 10 personnes sont à nouveau possibles dans
le cadre de la reprise des activités sportives associatives (sauf décision
contraire des collectivités). Mais les mesures sanitaires et de distanciation
doivent continuer d’être respectées si l’activité le permet.

Le Ministère des sports confirme que si les rassemblements de plus de 10
personnes sont toujours interdits dans l’espace public, ils sont en revanche
possibles dans les locaux des associations (salles, gymnases, etc.) qui ne sont
pas considérés comme faisant partie de l’espace public.

Retrouvez l’actualité des règlementations sur fnsmr.org/

Sources : Instruction ministérielle
Décret 2020-759
sports.gouv.fr



AFFILIATION PASS+

Nous vous invitons à inscrire votre association dans le dispositif Pass+

Il s’agit d’ne carte gratuite, valable pendant toute la durée de la scolarité au
collège pour les enfants des départements 78-92 mais également pour les
jeunes de 12-16 ans domiciliés dans les Yvelines ou les Hauts-de-Seine
accueillis dans des établissements spécialisés (IME, IMPRO…).

Cette aide financière pour les activités extrascolaires de 80 € ou de 100 €
pour les élèves boursiers.

Déclarer-vous sur passplus.fr, puis
Informez vos adhérents pour qu’ils puissent en bénéficier : yvelines.fr/

SOUTIENS TON CLUB

A l’initiative, entre autres, du CNOSF et du ministère des Sports, « Soutiens
ton club » est un élan de solidarité en faveur des associations sportives.
Celui-ci encourage les adhérents et autres partenaires à faire un don à
l’association de son choix.

Pour inscrire votre association : soutienstonclub.fr



FORMATION PRESCRI’FORME

La formation Prescri’Forme se destine aux encadrants sportifs de votre
association afin de leur faire prendre en charge des personnes avec des
limitations fonctionnelles légères atteintes de pathologies chroniques.

Le but est d’être capable d’adapter son activité et proposer une offre
« Sport-Santé »

Plus de renseignements auprès du Comité : 06 85 61 23 81

MON CLUB PRÈS DE CHEZ MOI

Afin de favoriser la pratique sportive en club le CNOSF a souhaité créer une
plateforme de recherche de clubs pour permettre à toute personne
désirant pratiquer une activité physique ou sportive de trouver une
association près de chez elle à l’aide d’une plate-forme dédiée.

Le dispositif “Mon club près de chez moi” va ainsi recenser l’ensemble des
clubs fédérés, les contenus et offres associés sur une carte.

La FNSMR a communiqué les activités de votre association présentes sur
Gestafill (sauf contre ordre de votre part à l’occasion du dernier numéro).



URSSAF : EXONÉRATION DES COTISATIONS

Les mesures de soutien mises en place dans le cadre du plan d’urgence
économique vont être renforcées en faveur des secteurs du sport (entre
autres).

Si les mesures de report des cotisations et contributions sociales
constituent un soutien important pour les employeurs dans le contexte
actuel, elles pourraient être insuffisantes pour permettre aux secteurs les
plus touchés de poursuivre leur activité dans les mois à venir.

C’est pourquoi le Gouvernement a pris la décision de transformer ces
reports en des exonérations des cotisations et contributions à la charge des
employeurs et plus généralement en aide au paiement de ces
contributions.

Ces mesures ne sont pas encore entrées en vigueur et les démarches pour
en bénéficier n’ont pas encore été communiquées. Nous vous tenons
informés.

Du sport pendant les vacances

Durant les vacances, Emmanuelle et Samy vous accompagnent en vous
proposant des programmes de sport.

Pour en prendre connaissance, rendez-vous sur le compte Facebook du
Comité



Partenariat Intersport

Le Comité a signé une convention avec le magasin Intersport Orgeval.
Celui-ci offre 20% de réduction à vos adhérents sur tout le magasin (hors
cycles, musculation).

Pour en bénéficier, il suffit de donner le nom de son association au passage
en caisse.

Des discussions sont en cours pour étendre cette réduction à d’autres
magasins du département.



Entretiens téléphoniques

Une réunion en visio « Covid19, et après ?» s’est déroulée le mercredi 10
juin.

Les échanges ont été riches entre les 12 participants et de nombreuses
interrogations ont pu trouver des éléments de réponse.
Ce temps a également permis de rappeler les règles sanitaires encore à
suivre et encourager les associations à anticiper les inscriptions des
adhérents dès juin-juillet

Le compte rendu vous a été envoyé par
Emmanuelle. Vous le retrouverez en PJ.

Où en sont les associations du réseau ?

De nombreuses associations du réseau ont repris « normalement » leurs
activités sportives. Les activités extérieures ont été plus facilement
relancées alors que les activités habituellement pratiquées en intérieur ont
du s’adapter.

Alors qu’une partie des adhérents n’est encore pas revenue, le réseau a su
se mobiliser pour enclencher une nouvelle dynamique.

Le Comité tient à féliciter les dirigeants de ces associations et les encourage
à poursuivre leurs efforts. Nous rappelons que nous nous tenons à votre
disposition pour vous accompagner dans vos actions.

Septeuil – Juin 2020



Votre avis compte

Restez attentifs au prochain numéro des Nouvelles du Comité qui sortira
début septembre.
Vous y retrouverez toute l’actualité sportive dans votre département,
notamment les manifestations de la saison 2020-2021.

En attendant, faites-nous part de vos propositions de manière à continuer
de répondre à vos attentes. Nous avançons ensemble !

L’équipe du CDSMR78 vous souhaite de belles vacances !!

Yvette Faburel (présidente)

Emmanuelle Basset
(agent de développement)

Samy Wolff
(agent de développement)



Annonce

Votre association recherche peut-être des intervenants pour la rentrée
prochaine. Faites-le nous savoir, nous pourrons relayer votre demande
au sein du réseau : cdsmr78@gmail.com.
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