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DÉCISIONS SANITAIRES APPLICABLES À
PARTIR DU 26/11/21

 

Depuis le 26 novembre, un nouveau protocole sanitaire est entré en vigueur
pour la pratique du sport.

La principale modification est l’obligation du port du masque pour tous dans
un équipement sportif dès le 26 novembre 2021, excepté au moment de la
pratique sportive et de son encadrement effectif.

De plus à compter du 29 novembre, la durée de validité des tests PCR et
antigéniques sera réduite à 24 h pour le pass sanitaire.

Enfin à compter du 15 décembre, les règles relatives au pass sanitaire
évoluent pour les seules personnes de 65 ans et plus, et les personnes
vaccinées avec du Janssen. Ces personnes devront avoir fait leur rappel, à
partir du moment où elles y sont éligibles (soit 6 mois après leur dernière
injection pour les premiers et 1 mois pour les seconds), et au terme d’un délai
de 4 semaines supplémentaires maximum. Au-delà de ce délai, leur QR code
sera désactivé automatiquement.

Vous pouvez retrouver le Tableau de synthèse du Ministère des Sports sur
 la page dédiée du site de la fédération.
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https://www.fnsmr.org/decisions-sanitaires-applicables-a-partir-du-26-11-21/
http://jh.mj.am/lnk/AU8AAD433VoAAcqpSqgAALBPEawAAAAHfyMAJOBCAAACiQBhXE-qdjY9PHnZTRCsXw3Rhgg94wAAAxw/1/P2he1ITm4ifQVpbSjOMlyQ/aHR0cHM6Ly93d3cuZm5zbXIub3JnL2Zuc21yL2xlcy1wYXJ0ZW5haXJlcy8
https://www.fnsmr.org/decisions-sanitaires-applicables-a-partir-du-26-11-21/


Pour la saison 2021/22, le Comité Régional du Sport en Milieu Rural d’Ile de France
vous propose de pouvoir solliciter une aide financière pour une ou plusieurs de vos
actions. 
Cette aide à hauteur de 500€, financée par le comité régional, sera volontairement
très accessible et avec des conditions simples afin de permettre à l’ensemble de nos
associations, même aux plus petites, d’obtenir des nouveaux financements.

Pour déposer une demande d’aide il suffit de remplir ce formulaire en lien.

La note de cadrage de cette aide, expliquant l’organisation de cette aide est
disponible sur ce lien.
 
A l’image de notre mouvement, notre Comité Régional souhaite à travers cette aide,
apporter de la proximité entre le Comité Régional du Sport en Milieu Rural, dont
vous êtes parties prenantes par l’intermédiaire de votre affiliation, et de vos
activités. C’est avec plaisir et conviction qu'il espère vous voir répondre à ce petit
coup de pouce fédéral.

N’hésitez pas à vous rapprocher de votre Comité Départemental pour discuter de
votre action locale.

Nous sommes à votre entière disposition pour vous accompagner dans vos
démarches.

NOUVELLE AIDE AU DÉVELOPPEMENT
ASSOCIATIF - COMITÉ RÉGIONAL SPORT
MILIEU RURAL - SAISON 21/22
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https://forms.gle/hjriAXRjViePK6J66
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfc2KG1PEwTFleYHxnXmnR3dxSXmt06RCacLCQ-kZMSJLZPpg/viewform
http://www.cdsmr78.fr/wp-content/uploads/2021/11/Note-de-Cadrage-2021-22.pdf
https://www.fnsmr.org/decisions-sanitaires-applicables-a-partir-du-26-11-21/
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PENSEZ AU DISPOSITIF PASS'SPORT

Le dispositif Pass’Sport est prolongé jusqu’à fin février 2022 et élargit
aux bénéficiaires de l’allocation aux adultes handicapés (AAH) de 16 à
30 ans.

Pour plus d'informations cliquer ici !

https://www.fnsmr.org/decouvrez-le-dispositif-passsport/


Le CRIB en partenariat avec la maison des Associations d’Achères vous
propose une réunion d’information le mardi 7 décembre de 18h30 à 20h30
sur le thème : Covid 19 et pass sanitaire : où en êtes-vous dans votre
association ?
Cette réunion est proposée en présentiel mais également en Visio.

En présentiel : Merci de vous inscrire via le formulaire suivant :
https://forms.gle/ALFoYN9E3FNKQjsy5
Maison des associations 7 rue des Moutons - 78260 ACHERES

En visio : Merci de vous inscrire sur le lien suivant :
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZArcO2uqjosGtO6wLGDGp_Sb
EWsuD5cqZYX
Après votre inscription, vous recevrez un e-mail de confirmation contenant
les instructions pour rejoindre la réunion.

RÉUNION D'INFO 7 DÉC DE 18H30 À 20H30 : 
COVID 19 ET PASS SANITAIRE : OÙ EN ÊTES-
VOUS DANS VOTRE ASSOCIATION ?
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https://forms.gle/ALFoYN9E3FNKQjsy5
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZArcO2uqjosGtO6wLGDGp_SbEWsuD5cqZYX
https://www.fnsmr.org/decisions-sanitaires-applicables-a-partir-du-26-11-21/
https://www.fnsmr.org/decisions-sanitaires-applicables-a-partir-du-26-11-21/
https://www.fnsmr.org/decisions-sanitaires-applicables-a-partir-du-26-11-21/


INDEMNITES INFLATION

 

L’indemnité inflation est une aide exceptionnelle et individuelle de 100 € à la
charge de l’État qui sera versée à 38 millions personnes résidant en France
afin de préserver leur pouvoir d’achat face à l’inflation constatée fin 2021. 
En effet, le dynamisme de la reprise économique génère une inflation
transitoire mais réelle dont les effets sur le pouvoir d’achat des Français
pourraient se révéler significatifs s’ils ne sont pas compensés par des mesures
spécifiques prises par le Gouvernement.

L’indemnité inflation sera versée aux personnes dont les revenus d’activité ou
de remplacement sont inférieurs à 2 000 € nets par mois. Elle sera accordée
aux personnes bénéficiaires d’allocations et de prestations sociales.

Retrouvez toutes les informations sur le site du gouvernement.

N.B. : Le texte officiel concernant les modalités de versement et de
remboursement n'est pas encore sorti.

N'hésitez pas à vous rapprocher de votre Comité pour tout complément
d'information.
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https://www.gouvernement.fr/une-indemnite-inflation-pour-proteger-le-pouvoir-d-achat-des-francais-face-a-la-hausse-des-prix


  - La R.C. garantit l’indemnisation des dommages matériels et corporels causés, à
l’occasion d’un accident, dans le cadre d’une activité proposée par l’association. Elle
est conçue pour permettre aux victimes d’être toujours et correctement indemnisées.
Elle est obligatoire pour toute association sportive car elle couvre la responsabilité
civile du groupement sportif, de l’organisateur, de leurs préposés et celle des
pratiquants 
 
 - Si l’ I.A. couvre l’individu des dommages corporels qu’il subit, elle est facultative mais
toutefois fortement conseillée. Toute association doit informer par écrit ses adhérents
de l’intérêt pour eux de souscrire une assurance IA.
 
Le principe, mis en place par la fédération et Groupama, repose sur la mutualisation et
la solidarité des adhérents. Chaque structure participe au financement de ces garanties
pour un montant forfaitaire de € 90,- et chaque licencié pour € 1,50 .
 
D’autres garanties complémentaires peuvent être souscrites, Le CDSMR78 est à votre
disposition pour tout renseignement complémentaire.
 

L'ASSURANCE "RESPONSABILITÉ CIVILE”
ET ‘’ INDIVIDUELLE ACCIDENTS’’: QUÉSACO ?
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Retrouvez plus d'informations sur la page dédiée sur le site de la FNSMR.

https://www.fnsmr.org/assurance/
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ASSEMBLÉE GENERALE DU CDSMR78
SAMEDI 20 NOVEMBRE 2021

 
Le Comité Départemental du Sport en Milieu Rural des Yvelines, présidé par Yvette
FABUREL, a organisé samedi 20 novembre, son assemblée générale ordinaire à
Jouars-Pontchartrain.

Le moment de faire le bilan de la saison 2020-2021 après une nouvelle année
compliquée. La fidélité des associations du réseau, le travail de l'ensemble du
bureau, l'engagement des bénévoles, salariés et licencié-e-s, ont permis au comité
de maintenir le lien malgré le confinement et de maintenir une partie de nos
activités en extérieur et en visio durant toute cette saison.

Merci à Guillaume Gicquel, chargé de mission de la Fédération Nationale du Sport
en Milieu Rural et du Comité Régional du Sport en Milieu Rural d'Ile-de-France
pour sa présence (en visio) et ses félicitations au comité pour ses actions. 

Merci aux présidents(es) et représentants(es) des associations, aux membres du
bureau, aux bénévoles et à nos salariés qui poursuivent leur travail pour défendre
nos valeurs et promouvoir la pratique du sport en milieu rural.



cdsmr78

 

cdsmr78

CDSMR Yvelines

cdsmr78

cdsmr78.fr

Mise en page :

Emmanuelle Basset

06.59.63.96.31
emma.basset@sportrural.fr
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https://www.facebook.com/cdsmr.yvelines
https://www.instagram.com/cdsmr78/
https://www.linkedin.com/in/cdsmr-yvelines-2268511a6/
https://www.youtube.com/channel/UC8FRCv6IzAgVyXvQNNTgcbg
http://www.cdsmr78.fr/

