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DES NOUVELLES DU

ANNOUNCEMENT

L'AVANCÉE DU DISPOSITIF PAS À PAS ...

QUO I  DE  NEUF  ?

DÉCOUVREZ LES NOUVEAUX LOCAUX
DE STOCKAGE DU MOBIL'SPORT78

Le Mobil'Sport78 a installé son matériel
sportif depuis novembre à Trappes.
Basé dans les locaux de l'entreprise
Districom (impression, signalétique,
décoration d’entreprise), Philippe, le
matériel et bientôt le camion sont
prêts pour de nouvelles aventures
sportives dans vos villages.

V IS I TE  GU IDÉE  PAR  I C I

Notre coach Philippe a initié le
jeudi 22 décembre, 10 ados pour
Anima'jeunes à Beynes au Fun
Archery. Activité très appréciée
par les jeunes et leurs 2 animateurs
qui se sont pris au jeu et ont pris
part à l'animation !

PROCHAINES
ÉTAPES

Arrivée du camion

JANVIER

Mise en place

JANVIER

Mobil'Sport Vélo
Cargo

FÉVRIER

INTERVENTIONS

https://youtu.be/kBUyo4RxuBU
https://youtu.be/kBUyo4RxuBU
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ACTUS & INFOS CÔTÉ ASSO
RESTÉS INFORMÉS DES ACTUALITÉS ET INFORMATIONS CÔTÉ ASSOCIATION

ATTESTAT ION  DE  V IG ILANCE

ASSOCIATIONS : NE PAS RECLAMER UNE «ATTESTATION DE
VIGILANCE» À UN PRESTATAIRE PEUT COÛTER FORT CHER

Cela est en effet une obligation légale, qui doit s'exercer deux fois par
an, dès lors qu’un contrat de sous-traitance est supérieur à 5 000 €
(montant global de la prestation même si celle-ci fait l’objet de
plusieurs paiements ou facturations). Faute d’exiger ce document, en
cas de défaillance du sous-traitant, son client peut se voir poursuivre
au titre de « la solidarité financière ».Les dirigeants d'associations
doivent donc demander aux intervenants une attestation de vigilance
à leurs prestataires en auto-entreprise.  Le donneur d’ordre est tenu
de vérifier, lors de sa conclusion, puis tous les 6 mois jusqu’à la fin de
son exécution, que son cocontractant s’acquitte de ses obligations de
déclaration et de paiement des cotisations à l’égard de l’Urssaf.

POUR  EN  SAVO IR  PLUS

ON  PREND  LE  POULS  DU

RÉSEAU  SMR78

À VOUS DE JOUER !
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

https://www.urssaf.fr/portail/home/employeur/declarer-et-payer/obtenir-une-attestation/attestation-de-vigilance.html#
https://youtu.be/kBUyo4RxuBU
https://www.urssaf.fr/portail/home/employeur/declarer-et-payer/obtenir-une-attestation/attestation-de-vigilance.html
https://forms.gle/gSAMsfvKy3LyLhxv9
https://forms.gle/gSAMsfvKy3LyLhxv9
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ACTUS & INFOS CÔTÉ ASSO
RESTÉS INFORMÉS DES ACTUALITÉS ET INFORMATIONS CÔTÉ ASSOCIATION

OUVERTURE  DU  PORTA IL  DE

SUBVENT ION  AUPRÈS  DU

DÉPARTEMENT

AIDES EN DIRECTION DES ASSOCIATIONS DE SPORT FÉDÉRAL
ET DE SPORT SCOLAIRE - CONSEIL DÉPARTEMENTAL DES
YVELINES
Le département nous informe que le portail des subventions
permettant à une association de sport fédéral ou de sport scolaire de
solliciter un soutien financier auprès du Département des Yvelines
sera ouvert du 2 janvier au 13 février 2023.

Pour déposer une demande de subvention, l’association affiliée à notre
comité trouvera toutes les données utiles et le formulaire à compléter
sur le site internet : www.78-92.fr, rubrique « démarches en ligne »
puis « portail des subventions »,        à partir du 2 janvier 2023.
 
Le processus d’instruction des demandes est identique à celui de l’an
passé. Nous attirons votre attention sur la nécessité de transmettre
toutes les informations nécessaires et notamment, les comptes
financiers, pièce obligatoire qui, selon le cas devra être certifiée
conforme (tamponnée et signée) par un commissaire aux comptes ou
approuvée en assemblée générale et signée par le président(e). Seuls
les dossiers complets au moment de la clôture du portail des
subventions seront présentés au vote des élus à la fin du premier
semestre 2023.

Le département Souhaite que ces aides concourent à la pratique
sportive pour tous et au développement des associations, n'hésitez
pas à contacter l’équipe du Comité qui est à votre disposition pour
vos démarches.

https://www.78-92.fr/
https://www.78-92.fr/
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ACTUS & INFOS CÔTÉ ASSO
RESTÉS INFORMÉS DES ACTUALITÉS ET INFORMATIONS CÔTÉ ASSOCIATION

PLUS  D ' INFORMAT IONS

COMPTE  ASSO

COMPTE ASSO : NE PASSEZ PAS À CÔTÉ !!

Demander un numéro de siren/siret.
Demander une subvention.
Déclarer et traiter vos activités de bénévolat.
Déclarer un changement de situation de son association.
Saisir les comptes rendus financiers.
Demandes de remboursement Pass’Sport.

Numéro d’inscription au Répertoire National des Associations
Numéro de SIRET de l’association
Statuts
Liste des dirigeants
Rapport d’activité approuvé lors de la dernière assemblée
générale
Comptes approuvés du dernier exercice clos
Budget prévisionnel annuel (pour l’année en cours)
RIB de l’association lisible et récent
Projet associatif / Plan de développement

Ce service numérique permet d’effectuer une partie de vos
démarches en ligne:

Quelque soit le projet à développer, certaines conditions
administratives sont
à remplir dans son compte asso:

Pour plus de renseignements, contactez-nous !!

https://lecompteasso.associations.gouv.fr/
https://lecompteasso.associations.gouv.fr/


50 ANS DE L'AMICALE D'ORPHIN
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Samedi 10 décembre dernier l'Amicale d'Orphin a fêté ses 50
ans. 
A cette occasion 110 personnes se sont réunies pour un
cocktail, un quiz sur l'Amicale, un repas buffet maison puis une
soirée dansante pendant laquelle les 2/3 des personnes ont
enflammé la piste de danse.
Félicitations et bravo pour cette belle longévité en grande
partie due à des bénévoles investis pour leur commune et ses
habitants.



Mobil'Villages
Regroupement des dispositifs mobiles
du département
Samedi 20 mai à Emancé

Week-end du Vieux Lavoir
Les 17 et 18 juin 2023 à Morainvilliers

Stage de perfectionnement Marche
Nordique 
Samedi 8 avril à Morainvilliers
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ÉVÉNEMENTS DE LA
SAISON 2023

Retrouvez les événements de la saison sur le site du Comité.



Vous êtes conviés à l'Assemblée Générale ordinaire du Comité
qui aura lieu le samedi 14 janvier 2023 de 9h30 à 11h à Jouars-
Pontchartrain.

Nous comptons sur votre présence pour alimenter nos temps
d'échanges, qui sont importants pour la vie de notre réseau.

En cas d'absence, vous pouvez nous envoyer votre pouvoir par
mail avant le mercredi 11 janvier (envoyé en même temps que
l'invitation à l'AG par mail).

Au plaisir de vous retrouver nombreuses et nombreux pour ce
moment convivial.

L'équipe du CDMSR78
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
DU CDSMR78



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

Jours et horaires à définir

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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CONSOMMONS DE SAISON



cdsmr78

cdsmr78

CDSMR Yvelines

cdsmr78

cdsmr78.fr

mobilsport78

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

