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LES ECOLES D'ATHLÉTISME
Une nouvelle section dans votre association ?

Impulser une nouvelle dynamique sportive

suite à de nombreux mois au ralenti 

Proposer une nouvelle offre, diversifiée, pour

le public enfants 

Créer du lien entre les Ecoles d’Athlé en

organisant un regroupement à l’occasion d’un

évènement festif. 

L’Athlétisme est un sport qui regroupe 3

disciplines : les courses, les sauts et les lancers. 

Ludique, accessible à toutes/tous, ce sport n’a

pas besoin de terrain spécifique, a l’avantage de

pouvoir se pratiquer en extérieur tout au long de

l’année et peut être maintenu en cas de

restrictions sanitaires. 

Avec un peu de matériel et d’idées, il peut y en

avoir pour tout le monde ! 

Objectifs : 

Ce projet vous intéresse ? Le Comité vous

accompagne.

Brochure de présentation Ecoles d'athlétisme

par le CDSMR78
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A travers la création d’Ecoles d’Athlétisme, nous voulons vous accompagner dans le développement
de vos activités, notamment celles à destination des enfants du primaire (6-10 ans).

CONTACT : 
SAMY WOLFF
06 85 61 23 81

http://www.cdsmr78.fr/wp-content/uploads/2022/05/Projet_Ecole_Athle.pdf


demander une nouvelle présentation du

chèque

demander directement au débiteur de

régulariser la situation, en alimentant son

compte bancaire ou en payant par un autre

moyen.

Récupérer un chèque sans provision : utilisez

d'abord la procédure amiable :

La procédure amiable concerne l'émetteur du

chèque sans provision (le débiteur) et son

destinataire (le créancier).

Étape n°1 : demandez une attestation de rejet

Après l'émission d'un chèque sans provision, la

banque du débiteur informe la banque du

créancier que le paiement ne peut être assuré et

adresse au créancier une attestation de rejet de

chèque pour défaut de provision.

En tant que créancier, vous pouvez alors, pendant

un délai de 30 jours :

Étape n°2 : si le chèque n'est toujours pas réglé,

demandez un certificat de non-paiement

Au terme de 30 jours sans paiement, vous êtes en

droit de demander un certificat de non-paiement

à votre banque : la notification de ce document

au débiteur vaut injonction de payer.
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CHEQUE SANS PROVISION :
Que faire ?

C'est cette étape, qui vous permet de passer de la
procédure amiable au recouvrement forcé avec
appel à un huissier.

À savoir : Le certificat de non-paiement porte sur les
chèques d'un montant supérieur à 15 €. Pour un
montant inférieur, un chèque est toujours payé par
la banque du débiteur.

En cas d'échec de la procédure amiable : passez à la
procédure forcée :

Si la procédure amiable a échoué avec le débiteur,
vous pouvez faire appel à un huissier de justice qui
se charge de récupérer la somme due.

Étape n°1 : l'huissier notifie une injonction de payer
L'huissier de justice présente au débiteur le certificat
de non-paiement, ce qui vaut commandement de
payer.
Le débiteur est alors obligé de régler sa dette dans
les 15 jours.

Étape n°2 : à défaut de régularisation, l'huissier
engage l'exécution forcée
À défaut d'une régularisation sous 15 jours, l'huissier
de justice peut alors engager toute procédure
d'exécution forcée (saisie sur salaire ou blocage des
comptes bancaires par exemple).
Les frais de recouvrement sont à la charge du
débiteur, sauf s'il n'est pas considéré comme
solvable.

Un professionnel qui a reçu un chèque sans provision peut exercer des recours. 
Ce recours peut s'exercer de manière amiable avec l'auteur du chèque ou, en cas d'échec, de
manière forcée en faisant appel à un huissier de justice. Retour sur ces deux recours.

Source : Bercy infos entreprises

https://www.economie.gouv.fr/entreprises/cheque-sans-provision-recours#:~:text=Un%20professionnel%20qui%20a%20re%C3%A7u,%C3%A0%20un%20huissier%20de%20justice.
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ACCOMPAGNEMENT AUX DEMANDES DE
SUBVENTION
Lundi 25 avril, votre Comité a proposé une journée d'aide et
d'accompagnement aux demandes de subventions à Jouars-Pontchartrain.

Conscient que la recherche de ressources externes constitue un facteur de développement
important pour les associations, le CDSMR78 souhaite accompagner de manière personnalisée les
bénévoles et dirigeants associatifs.

L’accompagnement « Demande de subvention » s’adresse aux personnes souhaitant développer leurs
connaissances et leur méthodologie de rédaction dans un but d’autonomie (partielle ou complète).
Depuis quelques années, la quasi-totalité des demandes de subvention sont dématérialisées.
Il est donc nécessaire de maitriser les outils numériques.

A l’occasion de cette journée d’accompagnement, nous avons repris les bases des appels à projets et
avons évoqués quelques subtilités qu’il est important de connaître. 
Cette journée a été ponctuée par des temps d'échanges enrichissants entre les participants et le
Comité. Le temps de l'après-midi a été consacré à la rédaction de leurs actions pour le PSF sur
leCompteAsso.

A l’issue de la journée, le CDSMR78 accompagnera les bénévoles/dirigeants pour s’assurer de la
maîtrise des connaissances.

N'hésitez pas à solliciter votre Comité, ce temps d'échange pourra être renouvelé.



ANNONCES
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Recherche professeur de Hatha yoga à Fontenay-le-Fleury

CDD (du 01/01/2022 au 30/06/2022)

Les jeudi de 17h à 18h30 et de 18h30 à 20h00

Contact : ASFF 
Facebook : https://www.facebook.com/asffyoga.fontenay.9
Site  : yogaasff.assoconnect.com 

06.81.57.94.36

 

Recherche pour la rentrée prochaine professeur de yoga confirmé

Association TEMPS LIBRE à Morainvilliers Bures 

Contrat en CDI à compter du 01/09/2022

2 cours le soir : lundi ou mardi à définir
1 cours le mardi matin (souhaité)
Asana, Pranayama pratiqué

Contact : Association Temps Libre
06 06 40 21 61

site : https://www.tempslibre.org
 

https://yogaasff.assoconnect.com/?fbclid=IwAR1z0B5TbD5cdKqEIv8MiDdI23oiPY9byd1azyAisM_WeohRrkki5Qlg6QU
https://www.tempslibre.org/
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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/

