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Comité Départemental
Sport en Milieu Rural Vendée
E.mail: cdsmr.85@mouvement-rural.org
ACTUALITES AU SEIN DU SPORT EN MILIEU RURAL

Rando-Thèmes 2007
La Flocellière
« Marche conté : en route vers le Québec »
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Dans le cadre du Festival Champ et Cultures du
Monde, la Maison de la Vie Rurale a organisé une
rando thème sur le thème de l’immigration au Québec
au XVIIème siècle. Près de 65 personnes ont participé à
cette rando thème.
Une troupe venue de Montréal : « la Coup Monté »
(conservatoire du théâtre de Montréal) assurait une
animation tout au long d’un parcours de 4 km, entre
Pouzauges et la Maison de la Vie Rurale.
devant le Vieux Chateau de Pouzauges, scènes de
départ de paysans du Poitou vers La Rochelle puis le
Nouveau Monde vers 1640.
Au bois de la Folie : chants et scènes de la vie du
Québec à travers les siècles.
Au restaurant « la loge » : idem
A la maison de la Vie Rurale : spectacle sue le Québec
d’aujourd’hui
Prestation de grande qualité historique et artistique.

DATES À RETENIR :
Octobre : samedi 27 octobre – Coupe de Vendée Jeunes – Les Essarts
Novembre : samedi 3 novembre – Individuel Fonte – La Bruffière
Samedi 17 novembre et 1er Décembre – Formation comptabilité

septembre/octobre 2007

Cdsmr 85

« La Bruffière : son histoire au bord de la sèvre »
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L’association La Bruffière Autrefois organisait une randonnée à thème
alors qu’elle est adhérente à notre mouvement depuis un an
seulement ! C’est au bord de la Sèvre, à la Colardière, près du pont
Sainte Radegonde, à la limite de Boussay que le rendez vous avait été
donné. Les activités industrielles qui ont fait les beaux jours de cette
rivière étaient commentées le long du chemin. Les amis des sentiers,
association de marcheurs de La Bruffière était étroitement liée à cette
organisation puisqu’une partie des quelque cinquante participants à
cette sortie font partie de cette dernière. Le parcours de 8 km a
emmené le groupe par le moulin de Feuillou. Première halte avec les
commentaires d’Henri Roger, ancien salarié du moulin Girardeau, sur
la meunerie général, les activités sur les bords de Sèvre et de ce moulin
en particulier.
La halte suivante à la Grossière, aussi connue sous le nom des Trois
Provinces, est le point de convergence des départements de la Vendée
avec la Loire Atlantique et le Maine et Loire. C’est France Breblon qui
accueille et commente le site ainsi que son ancien métier la
tonnellerie. Le retour au point de départ s’est fait par la Poinstière.

St Martin Lars
« La rando-gourmande »
Plus de 80 marcheurs se sont donné rendez-vous aux Grandesmaisons, dans les villages. La randonnée gourmande organisée par le
Foyer Rural a été très appréciée tant par son parcours boisé que par les
haltes que les randonneurs ont été amené à faire. Melon, boudin, pâté
et rillettes, pains, brioches, confitures...apéritif et vins locaux ont été
proposées à la dégustation tout au long de lamarche. Au retour, les
papilles gustatives bien aiguisés, les participants se sont retrouvés
autour d’un barbecue. La soirée s’est achevé avec plusieurs
représentations se danses folkloriques interprétées par les D’Vantères
de St Martin Lars

3

N
E
W
S
L
E
T
T
E
R

Comme tous les ans, notre comité participe au Festival National des Jeux Sportifs
Traditionnels. Durant 2 jours, nous « affrontons » les dizaines de disciplines proposées et
pouvons nous confronter avec d’autres personnes aux cultures/traditions (viticoles ou
humaines) différentes.
Cette année, tous les critériums nationaux de la fédération (badminton, jeux
sportifs traditionnels, tennis de table, tir à l’arc et volley-ball) sont rassemblés lors d’un
même week-end. C’est donc l’occasion de participer à un grand événement national qui
regroupera tous les sportifs du mouvement rural.
Le critérium des Jeux Sportifs Traditionnels a une partie compétition qui se
joue par équipe de 3 personnes. Les équipes ont en leur possession un passeport qui doit
être validé en passant des épreuves de jeux traditionnels comme la quille au maillet, le
palet gascon, le palet vendéen, le javelot tire sur cible et bien d’autres.
La carte d’adhésion au Mouvement Rural (Foyers Ruraux ou Sport en Milieu
Rural) est nécessaire pour la participation au festival des Jeux sportifs traditionnels.

Le Comité Départemental du Sport en Milieu Rural de Vendée,
vous propose de participer à cette grande fête nationale des
jeux traditionnels
les 10 et 11 mai 2008 à Liévin dans le Pas de calais!

Un car sera organisé par le comité ainsi que les hébergements et repas.
Une aide financière sera apportée par le comité ainsi que par la CVDP et la CRPL. Nous
vous demanderons une participation de 70€. Le programme du week-end n’est pas encore
entièrement défini mais le départ de Vendée sera après 22h le vendredi 9 pour arriver làbas le samedi vers midi. Quand au retour, il se déroulera dans la nuit du dimanche au
lundi (départ le dimanche vers minuit).

Attention ! Tarifs et bulletin d'inscription vous seront
proposés dans peu de temps. Nombre de places limité !
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Vous êtes bénévoles sportifs alors pensez aussi à vous...Vous êtes engagés dans la vie de votre club sportif,
faites valoir votre expérience associative, en créant votre carnet de vie du bénévole.
Vous êtes aujourd'hui des milliers de bénévoles, à savoir près de 100 000 dirigeants sportifs, à faire vivre
le sport en Pays de la Loire pour 920 000 licenciés dans près de 10 000 clubs, qui comptent chaque jour
sur vous pour leur faire vivre leur passion...Votre investissement est un atout personnel qui vous permet
d'acquérir de nombreuses compétences bien souvent éloignées de celles développées au
cours de vos études ou de votre parcours professionnel. Désireux de contribuer à valoriser votre
bénévolat, le Comité National Olympique et Sportif Français a mis en place le Carnet de Vie du
Bénévole que le Comité Régional Olympique et Sportif des Pays de la Loire essaie de diffuser
auprès du mouvement sportif à travers des Ligues et Comités. Cet outil électronique, particulièrement
utile dans le cadre de la Valorisation des Acquis de l'Expérience (VAE), vous permettra de collecter vos
expériences associatives et d'en capitaliser les acquis. Pour faire valoir votre expérience bénévole, vous
pouvez désormais créer votre Carnet de Vie.

Vous pourrez le télécharger sur le site du
C.N.O.S.F. dans la rubrique Vie Associative
www.franceolympique.com
ou le retrouver sur le site du C.R.O.S. Pays de
la Loire
http://paysdeloire.franceolympique.com.

Les Lundis du C.R.O.S.
Le prochain Lundi du C.R.O.S. aura lieu le 19 novembre 2007 à 18h30 au Crédit Mutuel.
Centre Ouest - Immeuble « La Cornouaille » 168 route de St Joseph 44326 Nantes.
Sur le Thème : Sports - Loisirs : Pour qui ? Pourquoi ? Comment ?
Nos structures sont elles prêtes et adaptées pour accueillir ces nouvelles formes de pratiques ?
Les Formations du C.R.O.S.
Communiquer pour convaincre, mobiliser et diriger le 09 février 2008 de 9h00 à 17h00 à la Maison
des Sports du Mans.
Élaborer un Projet le 17 novembre 2007 de 9h00 à 17h00 à la Maison des Sports de Nantes.
La Conduite de Projet le 05 janvier 2008 de 9h00 à 17h00 à la Maison des Sports de Nantes.
Comment réussir avec son équipe
Le 24 novembre 2007 de 9h00 à 17h00 à la Maison des Sports d’Angers.
Le 06 février 2008 de 9h00 à 17h00 à la Maison des Sports de Nantes.
Le 29 mars 2008 de 9h00 à 17h00 à la Maison des Sports du Mans.
La Comptabilité le 01 décembre 2007 de 9h00 à 17h00 à la Maison des Sports de Nantes.
Renseignements et Inscriptions au C.R.O.S. - Tél. : 02.40.58.60.75 - Mail :
paysdeloire@franceolympique.com
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La comptabilité des associations est une obligation, mais elle
constitue souvent un souci pour les responsables, et en particulier
ceux qui en ont la charge.
Nous vous proposons une journée de Formation à la
Comptabilité au cours de laquelle sera développé le programme cijoint.
Deux dates sont prévues :
- le samedi 17 novembre, de 9h30 à 17h.
- le samedi 1er décembre, de 9h30 à 17h.
Nous prévoyons de localiser ces journées : l’une dans le sudVendée, l’autre dans le nord-est Vendée, pour éviter des
déplacements excessifs.
Nous vous adressons le programme provisoire, ainsi que le
bulletin d’inscription et un questionnaire, qui une fois que vous nous
l’aurez retourné, nous permettra d’affiner le programme. Au vue des
inscriptions et de vos observations, nous vous indiquerons un
programme définitif ainsi que les lieux retenus.
Programme (provisoire) :
Le matin :
1. Définition et présentation
le bilan
le compte de résultats
le compte de trésorerie
2. Réponses aux questions, débats

L’après-midi :
Etude d’un cas pratique en fonction des questions des bulletins d’inscription et de la
comptabilité des associations (Pensez à apporter vos documents comptables)
Intervenant : Marina LANOUE, comptable à la Maison de la Vie Rurale (La Flocellière)

avant le mercredi 31 octobre 2007 impérativement
A RETOURNER A :
FD Foyers Ruraux Vendée
21 bd Réaumur –
85013 La Roche sur Yon

Coût d’inscription :

30 € par inscrit
repas du midi compris (pris sur place)
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Un travail sur la communication
Dans le cadre de mon BTS Services en Espace Rural, j’ai réalisé un stage de 13 semaines
au sein de votre comité. Ainsi, j’ai pu observer et participer au travail du salarié dans ces
tâches quotidiennes. Cependant, la plus grande partie de mon travail fut d’étudier puis
d’analyser les moyens de communication du comité. En effet, j’ai essayé d’améliorer la
communication en interne mais aussi la promotion du comité, de vos associations et des
manifestations auprès des partenaires et des habitants du monde rural. C’est pourquoi,
j’ai ensuite proposé différentes solutions dont des nouveaux panneaux d’expositions ou
encore un guide de la communication qui répartit les tâche de chaque intervenant dans
l’organisation d’une manifestation. D’ailleurs, vous serais surement un jour mené a
utiliser ses outils. Si le sujet de ce stage vous intéresse et que vous souhaitez plus
d’information sur mon travail, vous pourrez toujours consulter mon rapport de stage
auprès du CDSMR à partir de début 2008.
Anne-Lise Oger
Cinéma : le fils de l’épicier.
Tel est le titre du long métrage que nous vous invitons à aller voir.
Les lecteurs de cette newsletter le savent, le prosélytisme n’est pas dans nos habitudes. Mais il
s’agit là d’un coup de cœur pour un petit (mais grand) film dont le décor est le milieu rural...
Le film raconte l’histoire d’Antoine qui après être parti depuis plus de 10 ans « à la ville » revient
dans le village de son enfance et prend la place de son père malade à la tête de l’épicerie. Au
volant de son camion-épicerie, il approvisionne ainsi tous les petits hameaux du coin et découvre
leurs habitants, âgés, ronchons, têtus mais si attachants.
C’est bien filmé (Eric Guirado aux manettes) et les acteurs sont très convaincants (Nicolas Cazalé,
Clotilde Hesme, Daniel Duval…).

L’agrément sport
Toute association qui souhaite obtenir un agrément d’association sportive
doit répondre aux exigences suivantes :
- dispositions relatives au fonctionnement démocratique de l’association
- dispositions relatives à la transparence de la gestion
- dispositions relatives à l’égal accès des femmes et des hommes à ses instances dirigeantes
- pour obtenir l’agrément sport, une association doit être affiliée à une fédération sportive
agréée.
L’agrément doit être sollicité auprès de la DRDJS.

Cdsmr 85

Contact : Jean-Philippe SIMON
Si vous souhaitez faire paraître un article ou une information :
CDSMR 85, 21 Boulevard Réaumur, 85 013 La Roche sur Yon
cdsmr.85@mouvement-rural.org
Tel : 02 51 36 81 12 ou 06 17 65 18 20.

