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QUO I  DE  NEUF  ?

ANNOUNCEMENT

DES NOUVELLES DU

Le camion a été livré chez le
concessionnaire Peugeot à
Plaisir et nous l'avons récupéré
ce jeudi 2 février. Il va être
logoté et sera prêt à sillonner le
département dès la mi-février. 
N'hésitez pas à faire appel à lui !

DEMANDER  LE

MOB IL ' SPORT78

ARRIVÉE DU CAMION
MOBIL'SPORT78

PROCHAINES
ÉTAPES

Inauguration officielle
du Mobil'Sport78

MAI

FÉVRIER - MARS

Mobil'Sport Vélo
Cargo

Arrivée du camion

FÉVRIER
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L'AVANCÉE DU DISPOSITIF PAS À PAS ...

https://youtu.be/kBUyo4RxuBU
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScQngnKtSZTshZnMHiiggGyvYA2X6mBJELehEcZsGz1mpcxmQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScQngnKtSZTshZnMHiiggGyvYA2X6mBJELehEcZsGz1mpcxmQ/viewform


ANNOUNCEMENT

PORTRAIT DES ACTEURS DU SPORT EN MILIEU RURAL

RENCONTRE AVEC 
LE BAZAR CULTUREL
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ZOOM SUR ...

Alex ADARJAN 
Coordinateur

Emmanue l l e  s ’ e ntret i e nt  a v e c  de s  a cteur s  du  ré seau  pour

comprendre  c eux  qu i  l ’ a n iment

La formation et la médiation (accompagnement des individus et/ou des
organisations)
L’animation culturelle (levée des freins)
La création artistique (rendre la pratique artistique pour tous)

AA : Le Bazar Culturel est un centre de formation et d’animation qui
développe, au moyen d’un camion aménagé, des programmes et des outils de
médiation fondés sur la pratique du jeu théâtral.
Son but est de favoriser l’accès à une offre culturelle pour tous les publics,
notamment les plus vulnérables, dans une démarche de démocratisation de la
culture et des arts vivants.
La culture est abordée sous tous ces angles, par le moyen de 3 axes de travail
principaux :

Je cherche à créer un véritable service culturel mobile à destination du
grand public.

EB : Peux-tu nous présenter le Bazar Culturel ?

EB : Quel est ton rôle au sein du Bazar Culturel ?
AA : Je suis le fondateur du Bazar culturel. Le dirigeant, médiateur culturel,
metteur en scène, animateur, régisseur, chauffeur, homme à tout faire.
Je suis actuellement seul pour faire fonctionner le bazar culturel, mais dans
mes projets de développement j’envisage d’agrandir l’équipe.
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ZOOM SUR ...

POUR  EN  SAVO IR  PLUS  SUR  

LE  BAZAR  CULTUREL

Emmanue l l e  s ’ e ntret i e nt  a v e c  de s  a cteur s  du  ré seau  pour

comprendre  c eux  qu i  l ’ a n iment

AA : Via le compte Instagram du Mobil’Sport78 puis le site internet. Le sport
tenant une place importante dans ma vie au quotidien, l’idée d’un dispositif
mobile qui permet de démocratiser le sport m’a interpellé et j’ai fait un
parallèle avec le bazar culturel.
J’ai retrouvé dans le Mobil’Sport78 et le CDSMR78, des valeurs communes
entre nos 2 organisations et notamment l’envie d’intervenir dans des
territoires dans lesquels l’offre de service n’est pas aussi développée que
dans le milieu urbain.
La prise de contact ensuite avec Samy a été rapide et une rencontre en visio
s’est faite dans la foulée avec toute l’équipe du CDSMR78.

EB : Comment as-tu rencontré le CDSMR78 ?

EB : As-tu des projets communs et d’autres en perspective avec le
Mobil'Sport78 ?
AA : Nous avons pour projet de mettre en place un « festival de camions » :
Mobil’villages. L’objectif étant de réunir différents dispositifs du département
sur un événement commun et permettre de présenter leurs actions auprès des
élus et des habitants du Sud Yvelines.
Et Pourquoi le Sud Yvelines car cette zone est assez rurale, souvent
considérée comme « zone dortoir » ne permettant pas forcément une vie
culturelle active et attrayante. Il faut (re)créer des habitudes de vie
culturelle, sportive et sociale dans nos villages.
Grace à cet événement, nous souhaitons que les participants puissent se
rendre compte qu’ils peuvent passer un bon moment dans leur village sans
avoir à se déplacer dans les zones plus urbaines et que les communes
connaissent les dispositifs existants mis à leur disposition dans leur territoire
et aient envie de les solliciter.
Le Bazar Culturel proposera sur cet événement, des ateliers, des projections
de films ainsi qu’une représentation de son spectacle de rue crée pour
l’occasion.
Suite à cet événement, nous pourrons envisager d’autres actions communes
mêlant culture et sport, permettant de mutualiser les forces de nos 2
dispositifs.

https://www.lebazarculturel.com/
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Attention, la mesure est sujette à des heures de consommation certains
mois de l’année (heures creuses, heures pleines).

Attention, pour l’électricité, la mesure vise les consommateurs dont le
compteur électrique a une puissance inférieure à 36 kVA.
Pour bénéficier de ce bouclier, il est impératif d’avoir souscrit, soit un
contrat commercialisé avec un tarif réglementé, soit un contrat à prix
fixe, ou encore un contrat dont les prix sont indexés sur les tarifs
réglementés. Tous les opérateurs sont concernés (EDF, ENGIE etc.) à
partir du moment où le contrat est indexé sur le tarif réglementé. Pensez
à interroger votre fournisseur d’énergie pour bénéficier du bouclier.

Associations et fondations bénéficient de certaines mesures protégeant les
consommateurs d’électricité et de gaz. Au 1er janvier 2023, ces protections
évoluent.

Tour d’horizon des mesures accessibles aux associations.

Une association employeur ou non peut bénéficier de l’Accès Régulé à
l’Electricité Nucléaire Historique (ARENH) :

En effet, tout le monde est concerné par l’ARENH. Le prix du MWh est limité à
42€, même si je ne suis pas chez l’opérateur historique EDF pour un volume
global maximal de consommation est de 100 TWh/an.

Une association employeur ou non peut bénéficier du bouclier tarifaire pour
l’électricité et le gaz :

Le bouclier évolue en 2023. La hausse maximale de votre contrat sera
maximum de 15%.
En effet, les nouvelles limites fixées sont portées à 15% pour le gaz à partir du
1er janvier 2023 mais aussi à 15% pour l’électricité à partir du 1er février
2023.
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ACTUS & INFOS CÔTÉ ASSO
RESTÉS INFORMÉS DES ACTUALITÉS ET INFORMATIONS CÔTÉ ASSOCIATION

LES  ASSOC IAT IONS  ET  LES  PR IX  DE  L ’ÉNERG IE

LE GOUVERNEMENT A OUVERT AUX ASSOCIATIONS LE BÉNÉFICE
DES PROTECTIONS TARIFAIRES SUR LES PRIX DE L’ÉNERGIE.
ASSOCIATIONS, DE QUOI BÉNÉFICIEZ-VOUS ?

. . .  / . . .
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Attention, pour l’électricité, la mesure vise les consommateurs dont le
compteur électrique a une puissance supérieure à 36 kVA car ils ne
bénéficient pas du bouclier tarifaire. Pensez à interroger votre
fournisseur d’énergie pour bénéficier de l’amortisseur.
Au 13 décembre 2022, le prix du MWh de référence était de 465€.

Attention, les dépenses d’énergie doivent représenter plus de 3% du CA
(ou recettes)

Une association non employeur et qui n’est pas assujettie aux impôts
commerciaux peut bénéficier de l’amortisseur :

L’amortisseur est une aide forfaitaire sur 25 % de la consommation
électrique. L’aide est automatiquement appliquée par le fournisseur
d’électricité lorsque le prix du mégawattheure de référence est supérieur à
325€/MWh et inférieur ou égal au prix plafond de 800€/MWh.

Une association employeur ou bien qui est assujettie aux impôts
commerciaux peut bénéficier du Guichet d’aide au paiement des factures
d’électricité :

L’aide correspond à 50% de l’écart entre la facture moyenne en 2021 et la
facture de 2022 (dans la limite de 70% de la consommation de 2021).

Source : www.associations.gouv.fr
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LE GOUVERNEMENT A OUVERT AUX ASSOCIATIONS LE BÉNÉFICE
DES PROTECTIONS TARIFAIRES SUR LES PRIX DE L’ÉNERGIE.
ASSOCIATIONS, DE QUOI BÉNÉFICIEZ-VOUS ?

POUR  EN  SAVO IR  PLUS

https://www.associations.gouv.fr/les-associations-et-les-prix-de-l-energie.html
https://www.economie.gouv.fr/entreprises/tpe-pme-aides-hausse-prix-energie#:~:text=30%20novembre%202023%20%3B-,Pour%20vos%20factures%20d'%C3%A9nergie%20des%20mois%20de%20septembre%20et,et%20le%2031%20mars%202024
https://lecompteasso.associations.gouv.fr/
https://www.economie.gouv.fr/entreprises/tpe-pme-aides-hausse-prix-energie#:~:text=30%20novembre%202023%20%3B-,Pour%20vos%20factures%20d'%C3%A9nergie%20des%20mois%20de%20septembre%20et,et%20le%2031%20mars%202024.
https://www.iledefrance.fr/budget-participatif-ecologique
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un soutien aux associations souhaitant développer la formation de leurs
bénévoles,
un soutien au fonctionnement et aux projets innovants des associations.

Les Fonds pour le développement de la vie associative (FDVA) se déclinent en
deux types de financement distincts :

Dans le premier dispositif, un appel à projets national pour la formation des
bénévoles et des notes d’orientation régionales sont publiés. L’appel à projets
s’adressant aux associations nationales est publié depuis le 11 janvier.

Le deuxième dispositif finance le fonctionnement et les projets innovants des
associations. Ce financement s’adresse aux petites et moyennes associations,
quel que soit leur secteur d’activité.

Les demandes se font sous forme dématérialisée via « Le Compte Asso ».

Les dates limites de dépôt des dossiers d’appels à projets régionaux sont
disponibles sur le site www.associations.gouv.fr

Rappel : Contactez Samy Wolff pour être accompagnés dans vos dépôts de
dossier :
samy.wolff@sportrural.fr ou 06 85 61 23 81
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FDVA

FDVA « FORMATION » ET «
FONCTIONNEMENT-INNOVATION » :
LES APPELS À PROJETS 2023

https://www.associations.gouv.fr/fdva-fonctionnement-innovation-les-appels-a-projets-2023.html
https://forms.gle/gSAMsfvKy3LyLhxv9
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L’alimentation,
Les espaces verts et la biodiversité,
Le vélo et les mobilités propres du quotidien,
La propreté, la prévention et gestion des déchets et l'économie
circulaire,
Les énergies renouvelables et l’efficacité énergétique,
La santé environnementale.

Depuis 2020, le Budget participatif écologique et solidaire a permis de
soutenir plus de 2200 initiatives dans toute l'Île-de-France.
 La 5e édition commence à vous de jouer ! 

Associations, collectivités, entreprises...
Contribuez vous aussi à améliorer le quotidien des Franciliens
en proposant vos projets en ligne  jusqu'au 8 mars 2023.
 Les projets sélectionnés seront présentés au vote citoyen en juin
prochain et s'ils sont plébiscités, ils bénéficieront d'une aide régionale
pouvant aller jusqu'à 10.000 €.

6 thématiques
Pour le proposer au Budget participatif, il doit correspondre à l’une
de ces 6 thématiques : 

 
POUR  EN  SAVO IR  PLUS
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BUDGET  PART IC I PAT I F

ÉCOLOG IQUE  ET  SOL IDA IRE

PROPOSEZ VOS PROJETS JUSQU'AU 8 MARS 2023

https://lecompteasso.associations.gouv.fr/
https://www.iledefrance.fr/budget-participatif-ecologique


ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU CDSMR78

Samedi 14 janvier a eu lieu l'assemblée générale du Comité
départemental du Sport en Milieu Rural des Yvelines, présidé
par Yvette FABUREL à Jouars-Pontchartrain.

L'occasion de faire le bilan sur la saison dernière, le
démarrage du dispositif Mobil’Sport78 et les perspectives de
développement pour le Sport en Milieu Rural dans notre
département.

Merci aux participants et aux discussions enrichissantes. La
fidélité des associations du réseau, le travail de l'ensemble du
bureau, l'engagement des bénévoles, salariés ont permis au
comité de maintenir le lien et le dynamisme du réseau pendant
toute la saison.

Merci aux président(e)s et représentant(e)s des associations,
aux membres du bureau, aux bénévoles et à nos 3 salariés qui
poursuivent leur travail pour défendre nos valeurs et
promouvoir la pratique du sport en milieu rural. 
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ÉVÉNEMENTS DU RÉSEAU
SPORT EN MILIEU RURAL

PLUS  D ' INFORMAT IONS

https://lecompteasso.associations.gouv.fr/
https://forms.registration4all.com/EventRegistration/Register_Sport_Event.aspx?EventID=193740


Rand'aux villages (sur 4 communes)
Dimanche 7 mai à St Arnoult les Yvelines

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.
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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/

