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Espace Associations



ZOOM SUR ...
Rencontrons un acteur du réseau Sport en Milieu Rural pour

découvrir ses activités/projets et partager ses expériences.
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Peux-tu nous présenter l’association ?

Le CNSEO, club des nouveaux sports et
événements d’Orgeval a été créé en 2007.
Aujourd’hui, notre association propose aux plus
de 16 ans diverses activités sportives (Pilates,
Danse Fitness, Speedminton, yoga…) 
Tous les lundis soirs, au Plateau St Marc,
l’activité phare qui rassemble plus d’ une
vingtaine de membres est la Dance’NR’GY.
Renforcement musculaire, abdos, danse et
chorégraphies variées sont au programme de
cette heure intense.
Tout le corps est travaillé, sans oublier le cardio
et les étirements à la fin. Assurés par une
professeure dynamique et motivée, les cours se
font sur de la musique rythmée et dans une
bonne ambiance.
Depuis septembre 2022, une nouvelle activité a
vu le jour : Le Trail Nordique. Une fois par mois,
les marcheurs nordiques qui souhaitent
augmenter l’intensité de leurs efforts, ainsi que
les coureurs qui souhaitent compléter leur
entrainement, peuvent s’adonner à ce sport.
Aujourd’hui, près de 10 personnes forment ce
groupe.

Ce mois-ci, zoom sur Philippe JONDEAU, président de
l'association Le Club des Nouveaux Sports et
Événements d'Orgeval.

Quel est ton rôle au sein du CNSEO ?

Je suis président de l'association. Je gère le
quotidien de l'association : de la gestion des
adhérents et des intervenants, du lien avec la
mairie, au développement de nouvelles activités.
Je suis le lien avec le bureau de l’association et
ses membres actifs.

Comment avez-vous rencontré le CDSMR78 ?

Par le biais d’Emmanuelle Basset, salariée du
Comité, qui est notre animatrice pour la
Dance'NR'GY depuis plus de 5 ans. Elle nous a
présenté Samy Wolff et tous deux ont mis en
avant les avantages de faire partie du réseau
Sport en Milieu Rural et les valeurs communes
au deux entités: le Sport Loisir accessible à tous
et le développement de nouveaux sports.
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Quelles ont été vos motivations pour vous
affilier à Sport en Milieu Rural ?

Le CNSEO a souhaité s’affilier au Sport en
Milieu Rural afin de pouvoir faire partie d’un
réseau d’associations.
Par l’intermédiaire de cette affiliation, des
partenariats avec d’autres associations ou
activités ont pu être mis en place.
S’affiler au CDSMR78 nous permet également
d’avoir de l’aide dans l’organisation
d'événements, mais, aussi, de bénéficier de
supports de communication (totem fourni par
le Comité Régional).
Le CNSEO a pu également profiter de prêt de
matériel pour des activités ponctuelles.
 
Quels sont vos projets pour l’avenir ?

L’adn du CNSEO est de faire connaitre au plus
grand nombre de personnes, des nouvelles
activités ou sports. C’est pourquoi, à partir de
l’année prochaine, une nouvelle activité, la
Savate Française, sera dispensée le mardi
dans la nouvelle salle sportive Claude RICH, à
Orgeval.
La priorité de notre association n’est pas de
mettre en place des compétitions mais bien
de réunir tout type de personnes de tous
horizons, âges, sexes.
Le CNSEO veut se démarquer en apportant,
via le sport, un moment de plaisirs, de
partage entre les personnes.



Soucieux de connaître l'impact de nos actions et d'évaluer la pertinence de notre
accompagnement des associations du réseau Sport en Milieu Rural 78, nous vous
sollicitons pour prendre 2 minutes de votre temps afin de nous donner votre avis sur
quelques sujets : https://forms.gle/gSAMsfvKy3LyLhxv9

Merci pour votre participation.

L'équipe du CDSMR78

ON PREND LE POULS DU RÉSEAU SMR78
A vous de jouer ...
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https://forms.gle/gSAMsfvKy3LyLhxv9


Le portail de formation des bénévoles
d'Île-de-France, réalisé par le Mouvement
Associatif d'Île-de-France (MAdIF ), donne
de la visibilité à l'offre de formations
pour les bénévoles pour favoriser leur
participation aux formations et renforcer
l’engagement des bénévoles associatifs
par la valorisation des compétences et
demain de mutualiser des formations
pour celles et ceux qui le souhaitent.
 
Pour le 4eme trimestre 2022, 50
formations sont actuellement proposées.
Voir l'agenda

FORMATION DES BÉNÉVOLES
Le Portail Régional ...
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Acteurs associatifs, bénévoles, n'hésitez pas à déposer vos formations que celles-ci soient
ouvertes exclusivement a vos membres ou à tous les bénévoles franciliens & à vous y
inscrire :
https://formations-benevoles-iledefrance.org/

https://formations-benevoles-iledefrance.org/agenda-formations/
https://formations-benevoles-iledefrance.org/


Nous vous invitons à noter la nouvelle date pour l'Assemblée Générale du

Comité qui aura lieu le samedi 14 janvier 2023 au matin.

Vous recevrez ultérieurement la convocation pour l'Assemblée Générale ainsi

qu'un pouvoir.

A cette occasion, nous vous proposons à la suite des questions diverses, un

temps d'échange pour favoriser le partage des pratiques, mettre en commun les

idées et tenter de répondre efficacement aux éventuelles interrogations.

Au plaisir de vous retrouver nombreuses et nombreux pour ce moment

convivial.

ÉVÉNEMENT À VENIR
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU CDSMR78 &                          
LANCEMENT DU CAMION MOBIL'SPORT78
NOUVELLE DATE 



FORMATIONS FÉDÉRALES 2023
Les prochaines formations en Ile-de-France ...

Formation Brevet Fédéral 1 Animateur Marche Nordique
Les 21 et 22 janvier 2023 à La Rochette (77)

Plus d'infos
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Formation Orientation - Lecture de cartes
Le dimanche 22 janvier 2023 à La Rochette (77)

Plus d'infos

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdUcIoQ_MujbAIDzQVlyhtS2_KtMwaKCR4hKcpI4aVqGTn8RA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdpk5KhhkWjrjvs6yRNXOqRYSKxk_wHzOC9ujadfH-1DINsmA/viewform


Recherche professeur(e) de danse modern'jazz pour adultes
et enfants à Septeuil

les vendredis soir et les samedis matin

Contact : Association Fr'vescences
        01-30-93-44-06 
      
        frv.septeuil@orange.fr

 

Recherche animatrice/animateur sportif pour un remplacement :

Mardis : 19h15-20h15 Zumba à St Germain de la Grange
Samedis : 9h-10h L.I.A à Beynes

contact : Association Vita'Gym & Sport Nature 
       06.63.02.50.13

       contact@vitagym-sportnature.com
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ANNONCES

mailto:frv.septeuil@orange.fr


cdsmr78

cdsmr78

CDSMR Yvelines

cdsmr78

cdsmr78.fr

mobilsport78

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/
https://www.instagram.com/mobilsport78/

