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L'AVANCÉE DU DISPOSITIF PAS À PAS ...

QUO I  DE  NEUF  ?

ARRIVÉE DU RAPID'BUZZ
Le but du jeu est simple : les cibles
sur le dessus
des cônes s'allument en rouge ou
en bleu, vous
devez appuyer sur un maximum de
cibles de la
couleur de votre équipe dans le
temps
imparti. Celui qui en buzze le plus
à gagné ! Les
cibles sont directement reliées à
un compteur de
points.

Accessible rapidement
Sport sans contact
Tout le monde peut pratiquer
Les enfants peuvent battre les adultes
Se pratique en extérieur ou en intérieur

Les

https://youtu.be/sSIKm48TUuY


Intervention le 
mardi 17 février à 
la Fondation
 Mallet à Richebourg, 
auprès de 20 adultes en
situation de handicap, pour   2
sessions : Ultimate et jeux de
réactivité et observation. 

ANNOUNCEMENT

DES NOUVELLES DU

PROCHAINES
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Inauguration
officielle lors de
Mobil'villages

MARS

Logotage du
véhicule

MARS

Logotage du
Mobil'Sport Vélo
Cargo

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

INTERVENTIONS

A Beynes auprès
d'Anima'jeunes, 18 ados ont pu
découvrir les mardis 21 et 28
février,  le Laser Run et le
Floor Ball. 



ANNOUNCEMENT

les libellés seront plus lisibles et hiérarchisés,
les cotisations et contributions sociales obligatoires qui sont déduites de
la rémunération brute pour calculer le revenu net « social », seront isolées
des cotisations à des régimes facultatifs, et des autres retenues ou
versements,
l’harmonisation de l’affichage de certains avantages, remboursements ou
déductions permettra aux salariés de mieux comprendre le montant net
qu’ils reçoivent.

À partir du 1er juillet 2023, la présentation du bulletin de paie évoluera selon
l'arrêté du 31 janvier 2023 paru au Journal officiel du 7 février 2023. Le
bulletin de salaire fera désormais apparaître une nouvelle rubrique
obligatoire, libellée « montant net social ».
Ce montant correspond aux revenus que les bénéficiaires du RSA ou de la
prime d’activité doivent déclarer pour calculer leurs prestations. L’objectif
de l’afficher clairement dans les documents remis aux salariés, aux
bénéficiaires de revenus de remplacement ou de tous types de prestations
est de simplifier leurs démarches et de faciliter le remplissage des
déclarations de ressources. L’information est à la fois transmise par les
employeurs aux organismes via la déclaration sociale nominative (DSN) et sera
également communiquée aux salariés via leurs bulletins de paie.
L'arrêté impliquera également d'autres changements :

Le nouveau modèle de bulletin de paie est consultable ici    et sera
obligatoire à partir du 1er juillet 2023. En tant qu'employeur vous pouvez dès
à présent l'utiliser, par anticipation.
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ACTUS & INFOS CÔTÉ ASSO
RESTÉS INFORMÉS DES ACTUALITÉS ET INFORMATIONS CÔTÉ ASSOCIATION

F I CHE  DE  PA I E  :  
ÉVOLUT ION  DES  

MENT IONS  OBL IGATO IRES

À PARTIR DU 1ER JUILLET, UNE NOUVELLE RUBRIQUE
OBLIGATOIRE DEVRA APPARAITRE SUR LE BULLETIN DE SALAIRE :
LE MONTANT NET SOCIAL EMPLOYEUR, VOUS POUVEZ LA
METTRE EN PLACE DÈS AUJOURD’HUI. DÉCOUVREZ LE DÉTAIL DE
CETTE NOUVEAUTÉ.

Source : economie.gouv.fr

https://www.economie.gouv.fr/entreprises/travailleurs-independants-prime-activite
https://www.economie.gouv.fr/files/files/2023/FAQ_montant_net_social_bulletin_paie.pdf?v=1675757795
https://www.economie.gouv.fr/entreprises/fiche-de-paie?xtor=ES-29-%5BBIE_349_20230223%5D-20230223-%5Bhttps%3A%2F%2Fwww.economie.gouv.fr%2Fentreprises%2Ffiche-de-paie%5D
https://forms.gle/gSAMsfvKy3LyLhxv9
https://forms.gle/gSAMsfvKy3LyLhxv9


SOIREE AU PROFIT DES 
RESTOS DU COEUR DE HOUDAN 
A DAMMARTIN-EN-SERVE

Le mardi 21 février dernier ,
l'association Pilates Dammartin
Fitness a organisé une soirée qui
avait pour but de récolter des
denrées alimentaires pour les
Restos du Cœur de Houdan.
Séverine, animatrice de
l'association, a proposé deux
heures de sport autour des
quatre activités principales de
l'association (Pilates, Stretching,
Renforcement musculaire, Strong
Nation).
48 personnes ont eu le plaisir de
participer à cette soirée sportive
et caritative.
Merci aux adhérents de vous être
mobilisés autour de votre
association pour la bonne cause !
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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


FORMULA IRE
D ' INSCR I PT ION

Stage de perfectionnement en Marche Nordique
Le samedi 8 avril 2023 à Morainvilliers (78)

Le Comité Régional du Sport en Milieu Rural d'Ile de France
organise un stage de perfectionnement à la Marche Nordique,
le 8 Avril prochain à Morainvilliers (78).

Ce stage d'une journée, avec Samy Wolff, a pour objectif de
permettre aux participants de progresser dans leur pratique
personnelle : au niveau technique, physique et compréhension
de l'activité. 
 
Avec ce stage, nous souhaitons vous permettre de vous
améliorer en Marche Nordique. 
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ÉVÉNEMENTS DU RÉSEAU
SPORT EN MILIEU RURAL

FORMATION FÉDÉRALE 2023
Les prochaines formations/stages en Ile-de-France ...

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe8YckC8qzIDlpxQUFJxmTAsbms_X8MbtQeOrw6rdZcXo0o_A/viewform
https://lecompteasso.associations.gouv.fr/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe8YckC8qzIDlpxQUFJxmTAsbms_X8MbtQeOrw6rdZcXo0o_A/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe8YckC8qzIDlpxQUFJxmTAsbms_X8MbtQeOrw6rdZcXo0o_A/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe8YckC8qzIDlpxQUFJxmTAsbms_X8MbtQeOrw6rdZcXo0o_A/viewform


BULLET IN
D ' INSCR I PT ION
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ÉVÉNEMENTS DU RÉSEAU
SPORT EN MILIEU RURAL

CRITÉRIUM OUVERT A TOUS LES
LICENCIÉS SPORT EN MILIEU RURAL

Le Comité Régional du Sport en Milieu Rural de la
Normandie, en partenariat avec l’association
BoisGui'Bad de Bois-Guillaume, organisent le
Dimanche 2 Avril 2023 un tournoi interregional de
badminton qui se déroulera au:

Gymnase Appollo - Rue Vittecoq - 76230  Bois-
Guillaume

 La participation est gratuite. Ce tournoi est ouvert
à tous, licenciés et non licenciés de la Fédération
Nationale du Sport en Milieu Rural.

Certificat médical obligatoire pour les non-
licenciés.

 Les règles de jeu applicables sont celles de la
FFDBad sauf en ce qui concerne les volants qui
seront confectionnés en matériaux synthétiques
avec embout liège (MAVIS 600 ou MAVIS 2000).

Accueil café: 9 heures
Début de la compétition:  9 heures 30
Remise des récompenses:  vers 18 heures
Le pot de l’amitié clôturera cette journée

Catégories :  Double Hommes  - Double Dames   -  Double Mixte

Tout joueur engagé dans une catégorie ne peut évoluer dans une autre.

Participation limitée par catégorie.

Déroulement de la compétition par poule.

Un club peut présenter plusieurs équipes dans la même catégorie

Inscription au plus tard pour le 27 mars 2023 dernier délai.

Les organisateurs vous proposent pour le midi un plateau repas au prix 13 euros.

https://www.cdsmr78.fr/wp-content/uploads/2023/03/Bulletin-inscription-criterium-bad-02-04-2023.pdf
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ÉVÉNEMENTS DU RÉSEAU
SPORT EN MILIEU RURAL

PLUS  D ' INFORMAT IONS

https://lecompteasso.associations.gouv.fr/
https://www.payasso.fr/la-nordique-francilienne/inscriptions
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ÉVÉNEMENTS DU RÉSEAU
SPORT EN MILIEU RURAL



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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PAGE 4  

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/

