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Lancement de la saison 2020-2021

Yvette Faburel - Présidente

Emmanuelle Basset - Agent de développement

Samy Wolff - Agent de développement
Je suis heureux de voir les associations s’organiser
avec leurs moyens pour reprendre
« normalement » leurs activités. Conscients des
difficultés que cela peut

J'ai hâte de vous accompagner pour cette nouvelle
saison au sein du réseau Sport en Milieu Rural.
Bons forums et excellente rentrée à tous !

Voici une nouvelle saison qui commence d’une
manière inédite. J’invite chacun d’entre nous à
respecter les règles sanitaires et gestes barrières
afin de poursuivre les activités dans de bonnes
conditions.Le Comité organisera des manifestations organisées auxquelles nous vous

invitons à participer. Je profite de vous rappeler que le Comité est
toujours à votre écoute, n’hésitez pas à nous contacter, si besoin, ou
juste pour se dire bonjour. Je vous donne rendez vous à notre
Assemblée Générale en novembre prochain, où vous viendrez, j’en suis
sûre, nombreux pour partager un moment convivial. A très bientôt.

et pourra représenter, nous souhaitons vous accompagner dans vos
projets de développement de nouvelles activités, manifestations,
recherche de moyens…Je souhaite particulièrement que les associations
du réseau Sport en Milieu Rural Yvelinois resserrent leurs liens pour
favoriser le partage de projets, de connaissance et de savoir-faire.

https://www.linkedin.com/feed/
https://www.linkedin.com/feed/
https://www.linkedin.com/in/emmanuelle-basset-43a52a157/
https://www.linkedin.com/in/emmanuelle-basset-43a52a157/


Gestafill est ouvert !

Vous pouvez dès à présent renouveler votre affiliation sur Gestafill

Suivront les attestations d’affiliation et d’assurance.

Rappels :
-la cotisation 2020-21 s’élève à 11,5€/adhérent (11€ en 2019-2020), la
quote-part nationale passant de 6€ à 6,5€

-seuls les adhérents présents sur Gestafill sont assurés. une tolérance
est néanmoins appliquée sur le mois de septembre.

Votre Assemblée Générale
Votre Assemblée Générale est datée ? Nous souhaiterions y assister.
Nous vous invitons à nous communiquer la date et le lieu pour y
participer : cdsmr78@gmail.com

https://www.gestaffil.org/
https://www.gestaffil.org/
https://www.gestaffil.org/


Certificat médical : rappel
La durée de validité du certificat médical est de 3 ans (sauf pratiques à
contraintes particulières).

Pour que le certificat médical soit valable 3 ans, il faut que sur cette
période de 3 ans et chaque année, le licencié :
-renouvelle sa licence au sein de la FNSMR
-certifie avoir répondu “non” aux 9 questions du Questionnaire QS-
SPORT (questionnaire élaborée par le Ministère des Sports).

Dans ce cas, le licencié a juste à remettre l’attestation de santé relative
au questionnaire à son association lors de sa demande de licence.

Si le licencié répond “OUI” à au moins une question, il doit fournir un
nouveau certificat médical (pour rappel, celui-ci est valable 1 an).

L’association doit conserver les attestations de santé de chaque licencié
pendant toute la durée de validité de leur certificat médical (3 ans).
L’association doit conserver le certificat médical pendant une durée de 6
ans minimum.

Pour aller plus loin : fnsmr.org

Sur Gestafill, vous pouvez savoir pour
quelle saison le certificat médical de
l’adhérent expire

Questionnaire QS-Sport

L’attestation de santé 
remise par l’adhérent à 
l’association

http://www.fnsmr.org/wp-content/uploads/2017/06/Questionnaire-QS-SPORT-Attestation-sante-FNSMR.pdf
http://www.fnsmr.org/wp-content/uploads/2017/06/Questionnaire-QS-SPORT-Attestation-sante-FNSMR.pdf
http://www.fnsmr.org/le-certificat-medical/
http://www.fnsmr.org/wp-content/uploads/2017/06/Questionnaire-QS-SPORT-Attestation-sante-FNSMR.pdf
http://www.fnsmr.org/wp-content/uploads/2017/06/Questionnaire-QS-SPORT-Attestation-sante-FNSMR.pdf
http://www.fnsmr.org/wp-content/uploads/2017/06/Questionnaire-QS-SPORT-Attestation-sante-FNSMR.pdf
http://www.fnsmr.org/wp-content/uploads/2017/06/Questionnaire-QS-SPORT-Attestation-sante-FNSMR.pdf


Reprise généralisée des activités

A l’heure actuelle, les mesures de reprises d’activités à appliquer pour la
rentrée sont les mêmes que celles de fin de saison dernière, à savoir :

-pas de limitation du nombre de pratiquants
-pratique possible en intérieur (privilégier l’extérieur)
-accès aux vestiaires interdits
-distanciations sociales à respecter
-pas d’échange de matériel entre les individus
-désinfection du matériel et de la salle

Vous trouverez le dispositif complet sur le site de la FNSMR : reprise-
generalisee-des-activites-sportives

http://www.fnsmr.org/reprise-generalisee-des-activites-sportives-avec-precautions-sanitaires/


Vers d’autres pratiques d’inscriptions dans son 
association 

En cette rentrée particulière, vous êtes nombreux à participer au
traditionnel forum des associations dans vos communes respectives et
nous souhaitions à cette occasion, vous faire découvrir de nouvelles
pratiques d’inscription.

L’inscription en ligne : pratique et respectueuse de l’environnement, elle
permet une gestion plus rapide dans le traitement des dossiers.
Elle peut se mettre en place via un formulaire de votre site internet ou
sur des plateformes de gestion comme Assoconnect ou helloasso

Le paiement par carte bancaire : de plus en plus utilisé par les
associations, le terminal de paiement mobile permet un règlement rapide
et moins contraignant, s’affranchissant de la gestion physique (chèque,
espèce).
Voici un comparatif des TPE mobiles les plus pertinents : presse-
citron.net

Vous cherchez du matériel ?
Pour vos manifestations ou vos activités, le Comité peut vous prêter du
matériel sportif, technique, multimédia…

Rendez-vous sur notre site pour voir la liste : cdsmr78.fr

https://www.assoconnect.com/?utm_source=bing&utm_medium=cpc&utm_campaign=bing-assoconnect&msclkid=b698961e3810145c1055c956e0e0228e
https://www.helloasso.com/
https://www.presse-citron.net/comparatif-meilleur-terminal-paiement-mobile/
http://www.cdsmr78.fr/presentation-cdsmr-des-yvelines/le-cdsmry/materiel/


Affiliation Pass+
Nous vous parlions du Pass+ lors des derniers numéros des Nouvelles
du Comité.
Le département a soigné sa communication et les pratiquants
commencent à prendre connaissance du dispositif.

Pour rappel, le dispositif Pass+ c’est :
- une aide financière pour les activités extrascolaires de 80€ (ou 100 €
pour les élèves boursiers)
- une carte gratuite, valable pendant toute la durée de la scolarité
- pour les collégiens des départements 78-92, de l’entrée en 6e à la
majorité

Déclarer votre association sur passplus.fr
Informez vos adhérents du dispositif : yvelines.fr

Obligation employeur : le Registre Unique du Personnel
Le registre unique du personnel est un document qui permet
l'identification des emplois dans chaque établissement de l'entreprise.
Tous les employeurs sont concernés par la tenue du registre unique du
personnel, peu importe leur taille sauf 2 exceptions :
-les associations ayant recours au chèque emploi associatif
-les particuliers employeurs

L’employeur doit faire figurer sur le registre unique du personnel les 
informations suivantes :
-identité du salarié
-nature du poste
-type de contrat Pour aller plus loin : 
economie.gouv.fr

https://www.passplus.fr/Partenaire/Views/Connexion.aspx?ReturnUrl=/partenairehttp://www.ffco.org/la-fin-de-la-limitation-a-10-personnes-pour-la-pratique-de-lactivite-sportive/?fbclid=IwAR3Fl6DfP_BGGPY3joADVooxrf9yn6t77DzSX9N96WH3DwDoOxBDj_KWYIU
https://www.yvelines.fr/jeunesse/dispositifs-jeunes/le-pass-hauts-de-seine-yvelines-la-carte-des-jeunes/
https://www.yvelines-infos.fr/organismes-sportifs-et-culturels-devenez-des-affilies-pass/
https://www.yvelines-infos.fr/organismes-sportifs-et-culturels-devenez-des-affilies-pass/
https://www.economie.gouv.fr/entreprises/registre-unique-personnel?xtor=ES-29-[BIE_220_20200730]-20200730-[https://www.economie.gouv.fr/entreprises/registre-unique-personnel]


Appel à projets 2020 – Impact 2024
Cet appel à projets encourage les acteurs de terrain issus du
mouvement sportif, du monde associatif et des collectivités locales à
s’inscrire dans un processus d’innovation et de développement. Il
s’adresse à toutes les structures de l’intérêt général qui utilisent le sport
pour la santé, le bien-être, la réussite éducative, l’inclusion, et le
développement durable.

Les types de projets pouvant être financés :
• le sport pour la santé et le bien-être
• le sport pour la réussite éducative et l’engagement citoyen de la
jeunesse
• le sport comme outil d’inclusion, d’égalité et de solidarité
• le sport au service du développement durable

Ouvert jusqu’au 15 octobre 2020.

Pour en savoir plus : agencedusport.fr

Comme d’habitude, nous pouvons vous accompagner dans la conception
du dossier : Samy - 06 85 61 23 81

https://www.agencedusport.fr/APPEL-A-PROJETS-2020-IMPACT-2024


Quel est l’impact environnemental des gobelets 
utilisés lors de nos manifestations ?

Dans un contexte de prise de conscience globale de l’urgence climatique,
les acteurs du sport (organisateurs d’événements, gestionnaires
d’équipements, collectivités territoriales, clubs amateurs et
professionnels, fédérations, …) agissent pour réduire au maximum leur
impact sur l’environnement.

La question du choix des gobelets est devenue à ce titre récurrente
pour tous les organisateurs d’événements et soulève des interrogations
quant à la solution la moins impactante pour l’environnement.

Le ministère des Sports a missionné le cabinet EVEA pour réaliser une
revue complète des études d’impact environnemental des gobelets
fréquemment utilisés dans le cadre des évènements sportifs. Cette
revue permet notamment de présenter avec pédagogie :

- les grandes typologies de gobelets jetables et réutilisables
- les paramètres clés de l’impact environnemental et économique de 
chaque type de gobelet
- une synthèse des avantages et inconvénients de chaque type de 
gobelet

Pour aller plus loin : developpement-durable.sports.gouv.fr

https://www.developpement-durable.sports.gouv.fr/ressources/actualites/article/revue-bibliographique-et


Chaque semaine de l’été, nous vous proposions un programme sportif.
A chaque jour sa séance ou son défi à faire sur la chaine Youtube du

Comité

Nous espérons que vous avez pu poursuivre vos efforts pour attaquer
cette rentrée en grande forme !

Retour sur les programmes sportifs d’été

A vous de jouer
Cette rubrique « rétrospective » vous est accessible.

N’hésitez pas à nous envoyer vos photos et comptes rendus de
manifestations, stages, nouvelles activités…pour les partager au réseau :
cdsmr78@gmail.com

Nous comptons sur vous !

https://studio.youtube.com/channel/UC8FRCv6IzAgVyXvQNNTgcbg/videos/upload?utm_campaign=upgrade&utm_medium=redirect&utm_source=/analytics&filter=[]&sort={"columnType":"date","sortOrder":"DESCENDING"}
mailto:cdsmr78@gmail.com
http://www.cdsmr78.fr/
http://www.cdsmr78.fr/


Manifestations à venir

Colloque des animateurs Marche Nordique du réseau
Ven 11 sept – Morainvilliers

Randonnée Gourmande
Sam 10 oct – Lieu à confirmer

Marche Gourmande
Sam 17 oct – Epône

Brevet Fédéral 1 Marche Nordique
Sam 24 et dim 25 oct – Morainvilliers

Les 6h de Marche Nordique d’Epône
Sam 7 nov - Epône

AG du CDSMR78
Sam 21 nov – Lieu à confirmer

Retrouvez les manifestations de la saison sur le site du Comité

Si vous souhaitez communiquer sur votre manifestation, envoyez-nous les
informations sur : cdsmr78@gmail.com

http://www.cdsmr78.fr/


Annonce

Le CSL Bullion recherche :

Un(e) intervenant(e) pour des séances de cardio-renforcement 
musculaire (public dynamique) pour la rentrée de septembre :
-Mardi 19h-21h
-Jeudi 18h-20h

Auto Entrepreneur ou salarié(e)

Alain Madrange 06 51 70 99 89



Mise en page : Samy Wolff
Contact : 06 85 61 23 81 – cdsmr78@gmail.com

cdsmr78

cdsmr78

cdsmr78

CDSMR Yvelines

cdsmr78.fr

https://www.facebook.com/cdsmr.yvelines
https://www.youtube.com/channel/UC8FRCv6IzAgVyXvQNNTgcbg
https://www.instagram.com/cdsmr78/?hl=fr
https://www.linkedin.com/in/cdsmr-yvelines-2268511a6/
http://www.cdsmr78.fr/

