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Espace Adhérents

Actualité 
Rétrospective
Evénements à venir 



L’année 2021 vient de se terminer…

Nous espérions qu’elle serait bien meilleure que l’année précédente, mais
hélas ce n’a pas été le cas…. Encore que… nous avons vu l' ingéniosité, la
créativité l'énergie de vos dirigeants se développer pour détourner une
partie des écueils que nous avons rencontrés, qu'ils ont su surmonter, et
s' adapter à des situations nouvelles, qu'ils en soient ici encore remerciés.

Malgré les contraintes que nous nous voyons encore imposées
actuellement, nous ne pouvons qu’espérer que cette année 2022 sera bien
meilleure, que nous verrons enfin le bout du tunnel et que forts de notre
nouvelle expérience, nous repartirons vers de nouvelles aventures encore
plus riches.

Je vous souhaite une très belle année 2022 pleine de bonheur, de joie,
d’optimisme, une santé de fer, une réussite dans tous vos projets et
pleine de beaux évènements sportifs qui nous verront tous réunis.
Bien entendu, le Comité sera toujours là pour vous soutenir dans vos
entreprises, soyez en assurés.

PRENEZ SOIN DE VOUS ET DE VOS PROCHES
TRÈS BELLE ANNÉE 2022

Comme le dit P. GELUCK : "Je vous souhaite tout ce que vous souhaitiez
qu'on vous souhaite......mais en mieux."
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LE MOT DE LA PRÉSIDENTE
Yvette FABUREL



JUNIOR ASSOCIATION

 
S’engager dans la vie associative avant 18 ans, c’est possible !

Vous avez un projet et n’êtes pas encore majeur ? 
Vous pouvez créer une association pour le faire vivre et le
développer.

Tout jeune de moins de 16 ans souhaitant participer à un
organe de direction d’une association doit au préalable
obtenir une autorisation parentale.

En revanche, entre 16 et 18 ans, celle-ci n’est plus
nécessaire. Un mineur de plus de 16 ans peut donc créer une
association, être élu au conseil d’administration ou au
bureau, y compris comme président ou trésorier, sans
autorisation de ses parents. 

PAGE 3  

Ceux-ci doivent néanmoins être informés de cette prise de responsabilités par
un des membres de l’instance de direction de l’association.

La loi précise également les possibilités d’adhésion à une association pour les
mineurs. Si les statuts de l’association le permettent, ils peuvent adhérer,
participer aux activités ou être bénévoles et voter aux assemblées générales,
sans autorisation de leurs parents. Si les statuts prévoient le paiement d’une
cotisation, le jeune devra s’en acquitter, à condition que celle-ci ne représente
pas plus que ce qu’il est convenu d’appeler « l’argent de poche ».

Vous pouvez retrouver sur www.associations.gouv.fr, l’ensemble des
informations sur l’implication des mineurs dans la vie associative, et
télécharger la plaquette « s’engager avant 18 ans, c’est possible ! ».

http://www.associations.gouv.fr/
https://www.associations.gouv.fr/IMG/pdf/etre_jeune.pdf


FR'VESCENCES à Septeuil vous propose depuis septembre 2022 :

L'école d'athlétisme les mercredi en extérieur de 9h30 à 10h30 avec 

Sébastien Dagorne.

La séance Bien-être senior les lundis de 10h à 11h avec Emmanuelle Basset

Les enfants et les seniors s'éclatent !!!

 

 

 

 

 

 

Le CSMS à Mousseaux-sur-Seine vous propose depuis septembre 2021 :

Le Body Pump les lundis (19h-20h) avec Colin

Le Roller enfant les mercredis (15h30-17h) avec Sylvie

La Yaka Rando vraiment lancé cette année avec Sylvie et 

Magalie les samedi (14h30)

NOUVELLE SAISON
NOUVELLES SECTIONS !
Quoi de neuf depuis la rentrée dans vos associations Sport en Milieu Rural ?
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FUN & FIT à Versailles propose à ses adhérents, depuis septembre,

 une nouvelle activité, le yoga. La séance d’une heure débute par

une mise en activité favorisant la concentration et se termine par

un retour au calme pour une récupération axée sur le ressenti.

Le Yoga Fun est destiné aux débutants et permet une approche

globale du yoga grâce à une pratique alternée de différentes yogas

tels que Hatha yoga, Yin yoga, Ashtanga et Iyengar.

Le Foyer Rural d'Arnouville-les-Mantès et l'association 

Remise en Forme Plaisir de Dammartin-en-Serve proposent 

co-jointement depuis la rentrée de la Marche Nordique.

Les séances ont lieu les samedis matin, les départs se font une fois sur deux depuis

Arnouville-les-Mantès ou Dammartin-en-Serve. Elles sont encadrées par Séverine

Demongodin, animatrice dans les deux associations. Un bel exemple de regroupement du

réseau.

 

 

 

 

 

 

NOUVELLE SAISON
NOUVELLES SECTIONS !
Quoi de neuf depuis la rentrée dans vos associations Sport en Milieu Rural ?
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Les postures (asanas) permettent de travailler notamment l’équilibre, le gainage, la
concentration et le cardio. Parfois exigeantes (Ashtanga) ou prolongées (Yin), ces postures
exécutées de manière isolée ou suivant des enchaînements dynamiques, permettent de
renforcer le tonus musculaire, de détendre les fascias et d’améliorer la souplesse et
l’amplitude articulaire. Elles permettent également d’aborder des techniques réparatrices
pour le corps et l’esprit ainsi que des techniques de respiration et de pleine conscience. 
Le Yoga Fun est pratiqué dans la bonne humeur tous les dimanches à Porchefontaine
(Versailles) à 10h.



LE SPORT PARTOUT
Le manque d’équipement, de matériel ou
d’encadrement constitue un frein à la
pratique sportive dans les territoires ruraux
isolés.
Pour y remédier, Mobil’Sport vient chez vous
et s’installe dans les salles des fêtes, sur les
places de villages, les cours d’écoles, les
plateaux multisports…

UN CONCEPT INÉDIT 
• un véhicule doté de différents matériels
sportifs,
• un(e) éducateur/éducatrice
professionnel(le) multisport,
• des animations sportives à la journée, à la
demi-journée ou en soirée.

TOUS LES SPORTS
Plus d’une trentaine de sports sont présents
dans le véhicule.
Les activités proposées développent l’adresse,
l’équilibre et la motricité, à travers des sports
innovants, des activités de santé bien-être, des
sports collectifs, des jeux de raquettes ou des
sports nature.

OBJECTIFS
Le dispositif développe une approche globale :
• d’animation rurale
• de sport-santé
• de cohésion sociale
• de réduction des inégalités territoriales

Après avoir travaillé tout au long de 2021 sur la recherche de partenaires notre réseau va
pouvoir bénéficier du dispositif.
Nous reviendrons vers vous bientôt avec des informations complémentaires, notamment
sur les acteurs qui nous accompagnent sur le projet Mobil'Sport78...

N'hésitez pas à consulter la page dédiée pour plus d'informations en cliquant sur ce lien.

QUAND LE SPORT ANIME LES VILLAGES
Une structure itinérante amène l’activité physique et
sportive dans les territoires qui en sont dépourvus.
Le dispositif prévoit le matériel mais également
l'encadrement des activités grâce à un animateur
diplômé.

MOBIL'SPORT78
Un concept de notre Fédération Nationale Sport en Milieu Rural, repris dans les
Yvelines : 

Le CDSMR78 est heureux d'officialiser la mise en place du Mobil'Sport78 en 2022 !
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Mobil’Sport est une réponse concrète aux freins
d’accès à la pratique sportive pour le monde rural.

https://www.mobilsport.fr/


CONSOMMONS DE SAISON
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Rencontre des sections Marche Nordique en Normandie 
date à définir

Course d’Orientation Connectée  lieu à définir
Printemps 2022

Les 6 heures de Marche Nordique d'Epône 
2 avril 2022

Journée de la Femme Sport/Bien-être à Dammartin en Serve
13 mars 2022 

Rencontre régionale de Marche Nordique à Sermaise 
27 mars 2022

Rencontre des Ecoles d’Athlé  lieu à définir
juin 2022

WE Sport du Vieux Lavoir à Morainvilliers 
25 et 26 juin 2022

 

 

MANIFESTATIONS 2021-2022
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Retrouvez les manifestations de la saison sur le site du Comité

http://www.cdsmr78.fr/
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cdsmr78

 

cdsmr78

CDSMR Yvelines

cdsmr78

cdsmr78.fr
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Mise en page :

Emmanuelle Basset

06.59.63.96.31
emma.basset@sportrural.fr

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/

