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Le CDSMR 85 : qui sommes-nous ?
Présentation
Notre comité fait partie des plus représentatifs en nombre de licenciés. Il est une référence en terme de
dynamisme au niveau de notre réseau sport en milieu rural et possède un bon positionnement sur le
territoire vendéen.
Nos objectifs sont multiples et ils se veulent intégrateur pour tout type de public. Voici un listing, non
exhaustif, de nos objectifs :
Renforcer la cohésion sociale des communes et participer au maintien des traditions locales
Défense et promotion du milieu rural et accès aux pratiques sportives pour tous
Participer à la création d’emplois locaux
Participer au maintien et à l’entretien de l’espace naturel et patrimonial
Favoriser la promotion sociale des acteurs et l’accès des jeunes aux responsabilités
Etc.
En quelques chiffres, le comité c’est :
59 associations adhérentes en 2016/2017
2614 adhérents (268 femmes, 2346 hommes)
1 salarié à temps plein, missionné aussi pour gérer le comité régional et Chargé de mission
national « Jeux et Sports Traditionnels ».
1 salarié à temps partiel (20 h)
Des stagiaires provenant d’horizon divers (communication, STAPS, BTS milieu rural, etc.)
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Présentation de l’équipe du CDSMR 85
A l’issue de l’assemblée générale élective du CDSMR 85, samedi 21 janvier 2017, les administrateurs pour
la mandature 2017 à 2021 sont :
Président : Bernard COUTAUD
Vice-Présidents : Thierry CAILLEAUD (palet laiton) et Yvon MEUNIER (palet fonte),
Trésorier : Jean-Claude SCIAUDEAU (palet fonte)
Trésorier-adjoints : Eric BICHON (molkky)
Secrétaire : Patrick CHARON (palet fonte)
Secrétaire-adjoint : Hélène GUERINEAU (palet fonte)
Membres :, Jocelyn BAZELIS (palet fonte), Yves PLAIRE (MR 85), Daniel CROCHET (palet fonte), Laurence
GUILLET (palet fonte), Louis-Marie CHARDONNEAU (palet fonte), David BILLY (palet laiton), Philippe
RAFFLEGEAU (Badminton) et Hubert VRIGNAUD (palet fonte). Le CDSMR Vendée est géré par un comité
directeur composé de 15 personnes. Le comité directeur réalise une réunion de pré-rentrée en octobre
réunissant l’ensemble des commissions, puis établit plusieurs réunions ciblées sur des évènements ou actions
ponctuelles. Entre les différents responsables, des échanges téléphoniques, par visio-conférences ou par e-mail
sont effectuées régulièrement.

Un programme selon plusieurs objectifs – olympiade 2017 à 2021
Le CDSMR 85 entend mettre en place un programme « Aide au développement des jeux sportifs traditionnels (palet) –
des sports de nature (disc golf – raid – rando thème etc.) / plein air (molkky) – actions multisport / sport pour tous en
Vendée » pour une durée de 4 ans, avec les objectifs suivants :
Augmenter le nombre de pratiquants en développant une offre de pratique suffisante, adaptée et
équilibrée sur le territoire rural (accessibilité, matériels …)


Aider les clubs et les associations qui conduisent des actions autour de nos principales activités (palet, disc
golf, molkky, jeux sportifs traditionnels) en leur apportant des soutiens d’ordre psychologique, méthodologique,
financier, administratif et technique



Inciter les associations (adhérentes ou non à la FNSMR) qui pourraient conduire des actions tout public et
notamment à un niveau départemental où l’une de nos activités y est moins représentée




Créer une identité forte autour de nos principales activités dans les différents départements

Former des animateurs bénévoles palet/jeux trad., molkky et disc golf (cf lien avec la formation FNSMR –
en cours)


Informer et former les adhérents sur les problématiques liées aux handicaps – les publics en difficulté en
leur apportant des soutiens d’ordre psychologique, méthodologique, financier, transport, administratif et
technique



Participer à des temps forts (colloque, festival, congrès etc.) ou des rassemblements handisport et Sport
Adapté et/ou du Mouvement sportif sous forme de plateau sportif avec nos activités



Utiliser nos pratiques sportives pour améliorer la santé des individus (lutte contre l’obésité, contre les
maladies cardio-vasculaires, dans l’accompagnement du vieillissement …)


Encourager et soutenir les actions autour des jeunes qui seraient « être des acteurs autonomes et
responsables de leurs projets, de l’organisation de leurs loisirs » autour des jeux traditionnels :
les aider à s’organiser collectivement, à prendre des initiatives, à monter des projets
leur permettre d’éveiller leurs sens artistiques en créer de nouveaux supports en communication,
de développer leurs capacités d’initiatives, de mettre en œuvre leurs envies de solidarité et de responsabilité
les aider à développer leur démarche citoyenne, en les encourageant à situer leurs actions dans
leur environnement immédiat : le monde scolaire, les associations locales, leur commune
Ce programme est complémentaire du programme national élaboré au sein de la Fédération Nationale du Sport en
Milieu Rural et de notre comité régional des Pays de la Loire dont il est aussi un organe déconcentré.
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Les différents sports pratiqués par les associations adhérentes
Clubs de Palet

12 clubs de laiton dont 7 clubs adhérents auprès du CDSMR 44, 49 et 79.

54 clubs de fonte dont 6 clubs adhérents du CD 44 et 79
Badminton St Paulais et RST Tiffauges

Badminton de loisirs
Kgym :

Musculation

Gymnastique d’entretien

Stretching

Steps….
Centre Socio Culturel du Talmondais

Boule en Bois

Randonnée Pédestre

Tir à l’arc

Gymnastique

Hip Hop

Palet Laiton

Yoga Relaxation
Vendée Disc Golf Club

Disc Golf: se pratique sur un parcours de 12, 18 ou 21 trous.
En lançant un disque il faut atteindre une cible (corbeille) avec le moins de lancers possible.
Molkky 85

Jeu de quilles d’origine finlandaises
Activités
Activités sportives classiques :
Tennis, Danse, Tir à l’arc, Badminton…
Evènements
Activités d’entretien et d’expression :
Coupe de France de Palet, Individuel Fonte,
Gymnastique d’entretien, Musculation, Stretching…
Coupe de Vendée jeunes et adultes de palet,
Activités sportives de pleine nature :
Challenge de Vendée, Finale de championnat
Randonnée pédestre ou vélo…
de palet… etc.
Jeux et Sports Traditionnels :
Critérium
national
des
Jeux
Sportifs
Jeux de palets, sports de boules, molkky…
Traditionnels
Journées – Actions > Handi Rural Sport
Activités sportives de plein air :
Rurathlon Jeunes
Disc-Golf…
Actions Disc golf
Activités de tourisme et sport :
Beach Molkky
Rando-thèmes…
Rando-thèmes…

Où trouver nos clubs ?
www.cdsmr85.com
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Mot du président – rapport moral
ASSEMBLEE GENERALE COMITE DEPARTEMENTAL du SPORT en Milieu Rural
La Roche sur Yon 20 Janvier 2018
Mesdames, Messieurs, Chers Amis, Chers sportifs,
Bonjour et bienvenue à tous. Comme à l’accoutumée, je commencerai d’abord par vous souhaiter à tous une très bonne année
2018. Qu’elle vous apporte joie, bonheur, santé et réussite dans tous vos projets et dans votre vie de tous les jours.
Nous allons faire cette assemblée générale, en essayant de la rendre la plus agréable possible et en évitant de vous lire et relire
les activités de la saison passée.
Pour nous, 2017 aura été l’année du changement.
Il nous a d’abord fallu travailler sans Gérard Traineau qui nous a quitté il y a déjà un an mais qu’on ne veut surtout pas oublier
tant il a œuvré pour le Comité. Gérard avait une telle connaissance du Comité et de tous les dossiers, qu’il faut maintenant faire
sans lui.
2017 année du changement car nous avons quitté les bureaux que nous partagions avec les foyers ruraux à la maison de
l’agriculture, pour rejoindre la maison des sports qui vous accueille aujourd’hui. Nous sommes très heureux d’être avec les
autres comités sportifs du département et nous nous sentons bien plus chez nous. Cependant nous avons des bureaux un peu plus
petits mais nous savons nous adapter. En contrepartie nous avons moins de contacts avec les foyers ruraux avec qui notre
histoire a commencée.
2017 année du changement car ce fut l’année du départ de Jean-Philippe qui a travaillé onze ans au sein de notre Comité et qui a
terminé sa mission avec une grande conscience professionnelle en mettant tout en œuvre pour que son successeur s’y retrouve au
plus vite. Jean Philippe a été un des piliers du CDMR et grâce à son travail nous avons pu nous faire connaitre et reconnaitre
auprès de nos divers partenaires publics et privés.
2017 année du changement avec l’arrivée de Quentin Poirier au 21 aout dernier qui a su très vite trouver sa place. Il faut dire,
qu’épaulé par Eric, ça facilite le travail. Cela a aussi motivé Patrick et moi, et nous allons de plus en plus souvent au bureau pour
travailler ensemble.
2017 année du changement avec un nouveau comité directeur élu pour 4 ans qui valide les décisions importantes qui vont être
mises en place dès cette saison.
2017 fut aussi l’année où nous avons fêté les 30 ans du palet et où nous avons pu remercier de nombreux joueurs de palet et de
nombreux bénévoles.
Ah en 30 ans, il y en a du changement aussi ! De seulement une quinzaine de clubs en 1987, nous sommes aujourd’hui environ
65. De quelques centaines de joueurs, nous sommes plus de 2500 répartis en Vendée et sur les quelques départements
limitrophes. Actuellement à la Fédération Nationale, les joueurs de palets sont les plus représentés des disciplines sportives. De
nouvelles associations de palets voient le jour dans des départements plus éloignés et il va falloir s’adapter, trouver de nouvelles
idées pour intégrer ces joueurs. Mais voilà ! Pour organiser, il nous faut d’abord des structures de plus en plus grandes et surtout
beaucoup de bénévoles. Mais ces bénévoles seraient-ils en voie de disparition ? Jusqu’à présent nous n’avons pas trop de
problèmes pour les événements qui demande une centaine de plaques en plomb mais au-delà cela devient plus compliqué. Le
club de la Bruffière a souhaité ne pas réorganiser le prochain individuel de palet fonte en 2019. Sallertaine organise la Coupe de
France fonte 2018 mais ne fera pas celle de 2020. Les raisons impliquées sont souvent les mêmes, trop de travail, pas assez de
bénévoles. Faut-il continuer à rechercher de nouvelles associations et ne pas être en mesure de leur offrir ce qu’elles attendent ?
Et ces bénévoles, sont-ils suffisamment respectés ? Récemment, sur les réseaux sociaux, nous avons vu circuler quelques
commentaires très déplacés qui bien sûr n’encouragent pas les gens à s’impliquer pour se faire insulter. Il est important de
rappeler que certains bénévoles au palet donne plus de 150 heures par an uniquement pour l’organisation des manifestations, soit
l’équivalent d’un mois de travail d’un salarié et en plus ils ne se font pas rembourser leurs frais kilométriques engendrés par
leurs nombreux déplacements. En plus de çà ils sont encore bénévoles dans leurs clubs, voir dans d’autres associations. La plus
grande satisfaction du bénévole, c’est le respect. Sachez que nous prendrons des sanctions envers ces personnes intolérantes s’il
le faut en leur interdisant de jouer dans un club de palet ou alors en les obligeant à faire des journées de bénévolat pour
comprendre ce que c’est de donner son temps pour les autres. Payer une cotisation ne donne pas tous les droits. Et sans les
bénévoles, il n’y aurait pas d’associations.
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Nous sommes maintenant en 2018 et 2018 va être aussi une année du changement sur la Coupe de France de palets en fonte.
Nous avons en effet décidé récemment de supprimer les lots donnés à chaque joueur et de garder uniquement les coupes aux 16
premières équipes de la principale et à tous les finalistes des Challenges et Consolantes. Pour l’organisateur c’est une grosse
charge de travail en moins et toujours beaucoup de critiques de la part des joueurs. En contrepartie, nous avons baissé le montant
de l’inscription des joueurs. On verra ensuite pour 2019, si on fait la même chose pour la Coupe de France laiton. Il faut savoir
oser.
2018 va être aussi l’année du changement pour la licence. En effet, le Comité Départemental du Sport en Milieu Rural est un
Comité Sportif et pour toutes les licences sportives, il est obligatoire de fournir maintenant un certificat médical valable pour 3
ans. C’est la loi. Des infos avaient déjà circulé en début de saison et n’ayant pas eu suffisamment de précisions nous n’avions
volontairement pas communiqué sur le sujet. Certes, nous sommes conscients que ça va râler mais nous n’avons pas le choix.
Par contre j’encourage les responsables de clubs à informer vos licenciés et à imprimer déjà le modèle de certificat médical
prochainement disponible sur le site du palet et à encourager chaque adhérent qui va voir son docteur à faire signer au plus vite
ce document. Sachez que c’est déjà en pratique chez les joueurs de pétanque et que le Comité a toujours autant de licenciés.
2018 va être aussi l’année du changement pour les inscriptions pour les Individuels. Nous avons là aussi décidé de changer le
mode d’inscription. Dorénavant, l’inscription se fera toujours par un responsable de club mais elle sera de 5€ par joueur et non
plus au forfait de 25€ par club. Ainsi lorsqu’il y aura seulement quelques joueurs par club ça sera moins un obstacle. Par contre
pour l’Individuel fonte, pour le moment, étant à la recherche d’un organisateur nous ne donnons pas d’infos s’il faut limiter le
nombre de joueurs par club.
2018 sera l’année du changement pour les inscriptions en ligne. En effet avec notre partenaire du Crédit Mutuel nous allons
mettre en place un système nouveau que vous aussi allez pouvoir utiliser dans vos propres associations et c’est pourquoi Nicolas
Frouin va vous expliquer aussitôt après, toutes ces nouvelles possibilités qui faciliteront votre travail et qui réduiront aussi
certains risques. Soyez très prudents dans vos associations, il y a encore trop souvent des problèmes de trésorerie, nous en avons
encore été les témoins en 2017.
2018 sera aussi l’année du critérium de Badminton qui se déroulera à la Gaubretière le week-end de Pentecôte à la Gaubretière
grâce au club de Tiffauges et bien sûr à Philippe Rafflegeau, une occasion de faire découvrir une toute petite partie de la Vendée
à des passionnés de Bad qui traverseront la France pour la compétition et enfin 2018 sera l’année du critérium des jeux sportifs
traditionnels et de tir à la corde qui se dérouleront au lac de Gurson à Villefranche de Lonchat en Dordogne et près de SaintEmilion le 21 et 22 juillet. Je vous encourage vivement à venir y participer. Le but est de s’amuser et de faire découvrir aux
autres notre jeu favori et de découvrir d’autres jeux traditionnels. Nous allons tout mettre en place pour que le prix soit le plus
faible possible. Et dans chaque club, encouragez vos adhérents à y participer en prenant si possible aussi une partie des frais en
charge.
Je terminerai enfin en vous disant que nous avons mis en place le Challenge Gérard Traineau qui récompense le club qui a
remporté le plus de points à la Coupe de Vendée jeunes. Ce challenge sera remis chaque année pendant 5 ans à la fin de
l’assemblée générale de notre Comité. Gérard a toute sa vie œuvré pour la jeunesse et nous avons pensé qu’il fallait l’associer à
cette coupe de Vendée jeunes. De plus, il est parti le jour tant attendu de cette coupe de Vendée jeunes au Vendespace en 2016.
Nous nous devions de lui rendre cet hommage !
Merci à tous de votre présence, et surtout gardons le contact.
Bien amicalement,
Bernard Coutaud
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Compte de résultat 2016/2017
CHARGES

60-Achat

MONTANT(euros)

70-Vente de produits finis, prestations de services,
13 157,28 € marchandises

Achats d'études et de prestations de services

1 891,30 € Prestation de services

Achats non stockés de matières et de fournitures

6 100,21 € Vente de marchandises

Fournitures non stockables ( eau, énergie)
Fourniture d'entretien et de petit équipement
Autres fournitures
61 - Services extérieurs
Sous traitance générale
Locations
Entretien et réparation
Assurance

- € Produits des activités annexes

2 734,14 € 74- Subventions d exploitation
685,65 € Etat: CNDS

Frais postaux et de télécommunications
Services bancaires, autres

- € Région(s):

- € Commune(s):
7 682,62 € subvention communauté de communes et agglomération
1 645,79 € Organismes sociaux (à détailler):

- € Fonds européens

Autres impôts et taxes

- € ASP

64- Charges de personnel

53 373,84 € Autres recettes (précisez)

Rémunération des personnels

29 065,97 €

Charges sociales

22 923,07 € 75 - Autres produits de gestion courante

67- Charges exceptionnelles
68- Dotation aux amortissements(provisions pour
renouvellement)
TOTAL DES CHARGES

1 500,00 €
- €

4 386,00 €
- €
- €
- €

88,08 €
- € Fédération

66- Charges financières

20 153,47 €

10 080,67 €

Impôts et taxes sur rémunération

65- Autres charges de gestion courante

11 893,99 €

19 497,16 €

63 - Impôts et taxes

Autres charges de personnel

9 375,54 €

81,22 €
- € Département(s):

Déplacements, missions

13 936,26 €

1 967,27 €

- €

Publicité, publication

35 205,79 €

- €

Divers
Rémunérations intermédiaires et honoraires

MONTANT(euros)

5 165,77 €

Documentation
62 - Autres services extérieurs

PRODUITS

1 384,80 € Dont cotisations
35 773,76 € 76 - Produits financiers
- € 77 - Produits exceptionnels
986,80 € 78 Reprises sur amortissements et provisions
- € 79 - transfert de charges
125 522,98 € TOTAL DES PRODUITS

3 500,00 €
- €
7 967,47 €
2 800,00 €
69 131,81 €
60 990,80 €
958,30 €
- €
- €
3 456,82 €
128 906,19 €

86- Emplois des contributions volontaires en nature

4 314,96 € 87 - Contributions volontaires en nature

4 314,96 €

Secours en nature

4 314,96 € Dons en nature

4 314,96 €

Mise à disposition gratuite de biens et prestations
Personnel bénévole
TOTAL DES CHARGES
RESULTAT

- € Prestations en nature
- € Bénévolat
129 837,94 € TOTAL DES PRODUITS

- €
- €
133 221,15 €

3 383,21 €
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Prévisionnel 2018

CHARGES

CDSMR PREVISIONNEL 2017 2018
Prévisionnel

60-Achat
Achats d'études et de prestations de services
Achats non stockés de matières et de fournitures
Fournitures non stockables ( eau, énergie)
Fourniture d'entretien et de petit équipement
Autres fournitures

12 200,00 €
2 500,00 €
5 500,00 €

61 - Services extérieurs
Sous traitance générale
Locations
Entretien et réparation
Assurance
Documentation
Divers

2 779,00 €
1 200,00 €
1 450,00 €

62 - Autres services extérieurs
Rémunérations intermédiaires et honoraires
Publicité, publication
Déplacements, missions
Frais postaux et de télécommunications
Services bancaires, autres
63 - Impôts et taxes
Impôts et taxes sur rémunération

24 200,00 €
2 000,00 €
5 600,00 €
14 000,00 €
2 500,00 €
100,00 €
0,00 €

Autres impôts et taxes
64- Charges de personnel
Rémunération des personnels
Charges sociales
Autres charges de personnel
65- Autres charges de gestion courante
66- Charges financières
67- Charges exceptionnelles

PRODUITS

Prévisionnel

70-Vente de produits finis, prestations de services,
marchandises
Prestation de services
Vente de marchandises
Produits des activités annexes

35 615,00 €
15 000,00 €
7 115,00 €
13 500,00 €

74- Subventions d exploitation
Etat: CNDS

18 120,00 €
1 500,00 €

1 200,00 €
3 000,00 €

Région(s):
129,00 €
0,00 €
700,00 €

50 946,00 €
26 946,00 €
22 500,00 €
1 500,00 €
36 000,00 €
1 290,00 €

Département(s):

5 000,00 €

Commune(s):
subvention communauté de communes et agglomération

2 000,00 €

Organismes sociaux (à détailler):
Fédération
Fonds européens
ASP
Autres recettes (précisez)
75 - Autres produits de gestion courante
Dont cotisations
76 - Produits financiers
77 - Produits exceptionnels
78 Reprises sur amortissements et provisions

1 000,00 €
8 120,00 €
2 500,00 €
69 000,00 €
61 000,00 €
1 000,00 €

68- Dotation aux amortissements(provisions pour
renouvellement)
TOTAL DES CHARGES
86- Emplois des contributions volontaires en nature
Secours en nature
Mise à disposition gratuite de biens et prestations
Personnel bénévole

79 - transfert de charges
127 415,00 € TOTAL DES PRODUITS
87 - Contributions volontaires en nature
4 000,00 €
Dons en nature
Prestations en nature
4 000,00 €
Bénévolat

3 680,00 €
127 415,00 €
4 000,00 €
0,00 €
0,00 €
4 000,00 €

TOTAL DES CHARGES

131 415,00 € TOTAL DES PRODUITS

131 415,00 €
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Vie fédérale
Structures et adhérents :
Point de situation saison 2016/2017 – 59 associations – 2614 licences validées sur Gestaffil (2734 licences en 2015/2016) – soit
2346 hommes et 268 femmes / en moins de 18 ans : 163 et en plus de 60 ans : 418.
Informations complémentaires sur la répartition des licenciés :
Palet Fonte
Gymnastique
Palet Laiton
Badminton
Tir à l’arc
Disc Golf
Molkky
2016/2017

2168
(sur 2444 lic.)
- 5% %

125

188 (en 85)
(sur 396 lic.)
= 0%

Pourcentage
- 12%
Arrêt
de
3
clubs
Activité
du licencié Nombre
Explications /
fonte + arrivée d’1 non précisée et arrêt licences
commentaires
nouveau club

72
-9 %

26

4

23

- 24 %

- 25 %
1 club

-8%

de
stable
prise de licence au dans le 85 malgré
Centre socio culturel une
baisse
régionale

Autres disciplines répertoriées : rando, boules en bois, yoga etc.
RAPPEL - schéma d’adhésion spécifique : La gestion de la partie sportive est gérée par les commissions sportives concernées
CVDP (Commission Vendéenne du Palet) ou CRPL (Commission Régionale du Palet Laiton) qui sont sous le couvert du CDSMR
85 mais elles s’occupent aussi des clubs de palet présents dans les départements du 44, 49 et 79.
Voici un rappel des nouvelles associations qui nous ont rejoints :
Saison 2016/2017 : Arrivée du Club de palet Fonte de Sérigné - arrêt des clubs de Le Boupère, St Fulgent et Puyravault.
Saison 2017/2018 : Arrivée des clubs de palet Fonte de Mouchamps et Froidfond, du club de palet laiton de Bazoges-enPaillers – arrêt du club de disc golf VDGC, et du club de badminton de Saint-Paul en Pareds
- L’emploi : depuis la saison 2014/2015, la gestion de la comptabilité a été récupéré par nos soins. Il y a eu arrêt du
Groupement d’Employeur Sport Vendée (GESV 85). Le 30 juin 2017, Jean-Philippe SIMON nous a quittés pour rechercher de
nouvelles opportunités professionnelles. Nous le remercions pour son travail accompli durant ces 11 années passées. Pour le
remplacer, Quentin POIRIER, qui a pris ses fonctions depuis le 21 août. Il sera missionné à la fois pour le CDSMR 85, le CRSMR
Pays de la Loire (appui aux autres CDSMR) et la FNSMR (Chargé de mission Jeux et Sports Traditionnels).
Les bulletins de salaire de nos salariés sont réalisés par le CDOS Emploi.


Aide du Conseil Départemental 85 de maintenue
Cette aide est proratisée sur la saison 2015/16 et 2016/17. En gras, les sommes que le CDSMR 85 aura dans le cadre
du mi-temps de Kévin et d’Éric sur les 4 autres saisons concernées.

Mi-temps

1ère année

2ème année

3ème année

4ème année

5ème année

2 052 € (sur la base d’un ¼ temps)

3 429 € (sur la base d’un
mi-temps)

2 736 €

2 052 €

1 368 €

3 mois sur saison 2013/14 > 624 €
2014/15 > 1428 €

2014/15 > 1428 € + 1143 €
2015/16 > 2286 € + 684 €

2016/17 > 2052 € +
684 €

2016/17 > 1368
€ + 342 €

2017/18 > 1026 €

Présenter COMPTA 2015
/2016 > 2286 €

Choix pour AG 2017 :
2016/2017 > 2736 €

2017/2018 >
2052 €

2018/2019 >
1368 €


intervention dans le cadre des changements de rythmes scolaires avec les écoles de la Roche sur Yon les
lundis après-midi de 15h30 à 16h30 dans l’école élémentaire de la Généraudière, et les mardis après-midi de 15h30 à
16h30 dans l’école Marcel Pagnol. Une soixantaine de séances d’1 heure. A la suite du départ de Kévin, le comité a
décidé de ne pas poursuivre cette action.

Communication : en début de saison 2016/17, le comité a officialisé le lancement du nouveau site internet du
palet.

Vous noterez aussi les articles de presse ou les reportages sur TV Vendée qui ont été réalisés. Nos activités sont régulièrement
annoncées ou présentées sur le site du Conseil Départemental via le Comité Départemental Olympique et Sportif Vendée, sur
le site du Comité Départemental du Tourisme, Tv Vendée etc.
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Des reportages télévisuels et des interview télé + radio :
A retrouver sur nos sites internet
Eléments visuels
- Bulletins municipaux
- Journaux départementaux (Beach Molkky + Projet Vendéspace)
- Ouest France (plusieurs publications selon les événements)
Communication pour nos partenaires
- Signalétique importante sur nos événements
- Flyers ou livrets sur certains événements (rurathlon jeune, Coupe de France, etc.)
Autres actions de structuration fédérale ou liées à la vie fédérale :
-Elaboration d’une malle pédagogique
Lors de la saison 2014-2015, en partenariat avec l’UGSEL 85, nous avons élaboré un concept de malle autour des jeux et sports
traditionnels. Pour rappel, cette malle traite de la relation entre les jeux et leurs matériaux de pays, le patrimoine et les us et
coutumes résultant de l’action de l’homme sur son environnement social. 12 jeux choisis parmi les jeux et les sports présents dans le
réseau.
Une seconde malle a été remise à Familles Rurales le 8 avril 2015.
Vendée : 1 malle à l’UGSEL 85 (10 sept. 2014 – lancement), 1 autre à Familles Rurales 85 (08 avril 2015 – lancement), 1 autre
en prêt ponctuel avec le CDOS 85
Maine et Loire : 1 malle avec Idéasport et pour le CDSMR 49
Loire-Atlantique : 1 malle avec innovasport

Rappel des jeux présentés :
PALETS : 5 jeux
-1 jeu de palets en fonte et 1 de laiton sur plaque de plomb, 1 jeu sur planche de bois
-1 jeu de palets de soflo : 12 palets en bois (6 verts + 6 bleus) + 1 maître
- 1 jeu d’assiettes picardes
QUILLES : 2 jeux
-1 jeu de quilles au maillet - -1 jeu de mölkky
BILLES : 2 jeux du ring (80 * 80 cm) et triangle (1.20 * 1.20 cm) en modèle
BOULES : 3 jeux : -1 Boultenn, -1 trou du chat et des boules bretonne
AUTRES SUPPORTS :
1 classeur avec l'ensemble des fiches techniques (brochure, cycles EPS, documents accompagnement etc.)
clé USB avec tirage informatique pour tournoi > palet ou molkky
En tant que particulier ou associations adhérentes, vous pouvez vous la procurer sur un délai d’une semaine avec des tarifs allant de 20 à 50 €.

-

Partenariats

Le CDSMR 85 accompagne les autres CDSMR des départements voisins de près ou de loin. C’est le cas notamment avec les CDSMR
des Pays de la Loire et en priorité le 44 et le 49.
Nos partenariats actuels / ponctuels sont avec les entités départementales : Crédit Mutuel Océan, Familles Rurales 85, Foyers
Ruraux 85, Handisport 85, Médaillés Jeunesse et Sport 85, Sport Adapté 85, Ugsel et UNSS 85. D’autres viennent s’ajouter à des
conventionnements spécifiques : Grand Défi à St Julien des Landes, CDOS Emploi, Groupama, clubs adhérents ou non.
- Rappel des missions de services du CDSMR 85
1 – sur des aspects administratifs (suivi au niveau du club, aide à la création de clubs, aide à l’agrément DDCS 85, livret sportif
etc.).
2 - appui sur des aspects sportifs (aide à l’organisation des finales de palet, autres manifestations, mise en place d’une journée
multisport pour les jeunes en Vendée, présence sur des événementiels de partenaires etc.).
3 – travaux sur la formation fédérale et en lien avec des établissements universitaires : le CDSMR 85 participe aussi à la formation
d’étudiants en engageant régulièrement des stagiaires de provenances différentes (Fac de sport, IUT, BTS Service en Espace Rural…).
Ces stages sont très formateurs puisque les étudiants abordent de nombreux domaines avec des actions en internes et sur le
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terrain. La vie fédérale, c’est aussi beaucoup de sujets et d’heures de travail. Elle est assurée par les commissions (bénévoles du
CDSMR 85, CRPL et CVDP) ou les animateurs fédéraux :
-Sportif : mise en place des journées de championnats, coupes, gestion des tirages, autres rencontres sportives (mise en forme de
cahier des charges, conventions… etc).
- Administratif : Dossier CNDS pour la Jeunesse et des Sports de Vendée (plan de développement, conventions diverses, agrément
jeunesse et sport …), Dossiers du Conseil Départemental, Programme des actions pour la FNSMR et ses bilans, Préparation de
l’Assemblée Générale (convocation, dossiers avec les bilans d’activités et financiers…), Communication interne et externe (lettre
d’info, newsletter, site internet…etc.).
-Suivi des clubs : Saisie des licences sous Gestaffil pour les clubs de palet – Assurance, Pass Sport, annuaire du sport auprès du CDOS
et autres, communication interne et externe (courriers, site internet, affiches, lettre d’infos, newsletter…), accueil des nouveaux
clubs…etc
-Actions : participation et management de différents évènementiels majeurs (Rurathlon jeunes, Handi Rural Sport, beach
molkky…etc.), Interventions Jeux Sportifs Traditionnels auprès de diverses structures, Faire les affiches pour les événementiels,
gestion informatique des évènements, autres actions de développement tel le projet sports et handicaps …
-Gestion du comité : Suivre les comptes et le secrétariat courant. Recherche de partenariats. Aide au Comité Régional Sport en Milieu
Rural des Pays de la Loire (réunion CDSMR 44 et 49, secrétariat général, projets d’actions etc.).

Vie fédérale : les contributions volontaires en nature
contributions volontaires en nature

2017

Mise à disposition salle/manifestations

Minima : 600,00 €
Et jusqu’à 11 000 € jour au Vendéspace

Personnel Bénévole

Voir plus bas

Nombre d'heures

Environ 3600 heures effectuées

Soit selon base du smic en 2017
(9,76 € heure/brut) * 1,4

Environ 35 500€

Vie fédérale : réunions et déplacements du CDSMR en 2016/2017
Les réunions et les déplacements présentés ci-dessous ne mettent pas en avant celles et ceux réalisés par nos membres de commissions
dans le cadre des championnats jeunes ou événementiels adultes. De même, certains déplacements en lien avec nos activités se déroulent
en Pays de la Loire ou dans d’autres régions. Le CDSMR 85 participe au développement et à la structuration fédérale des comités
départementaux voisins et le comité régional du Sport en Milieu Rural des Pays de la Loire. Là-aussi, la liste n’est pas exhaustive – (elle ne tient
pas compte de l’appui des stagiaires :
07/09/2016

Réunion Dubreuil

07/09/2016

Réunion Vendespace

08/09/2016

Réunion téléphonique CDSMR 33

08/09/2016

Réunion Terres de Jim

09-10-11/09/2016

Animation et initiation à Terres de Jim

13/09/2016

Réunion Collège Le Sourdy

14/09/2016

Formation UGSEL

14/09/2016

Réunion site internet palet

15/09/2016

Animation Pen Bron

03/10/2016

Réunion Service civique

04/10/2016

Réunion avec Marion (ensaignante)

05/10/2016

Journée UGSEL / UNSS

07/10/2016

Rencontre Sport Adapté (Malle pédagogique)

08/10/2016

Animation défi vendéen

10/10/2016

Rencontre Maison de quartier Bourg /s la Roche

11/10/2016

Réunion Crédit Mutuel Ocean

12/10/2016

Réunion CDSMR 85

14/10/2016

Animation Salon des Seniors

15/10/2016

Réunion annuelle CDSMR 85

18/10/2016

Réunion finales

27/10/2016

Réunion sécurité Rurathlon

28/10/2016

Réunion sécurité bénévoles Vendespace

29/10/2016

Vendespace 2016 – Coupe de Vendée Jeunes 2016

02/10/2016

Rencontre pour service civique

02/11/2016

Etat des lieux Vendespace

03/11/2016

Réunion site internet palet
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16/11/2016

Réunion 30 ans du palet aux Essarts

30/11/2016

Animation Sport Adapté au Vendespace

05/12/2016

Réunion avec l’ESVA

06/12/2016

Animation aux Etablières

14/12/2016

Réunion MédiaproDx – Site internet

12/01/2017

Rencontre entreprise SPHERE Photocopieurs

12/01/2017

Inventaire CDSMR 85 / CRSMR

20/01/2017

Réunion FNSMR

21/01/2017

Réunion CDSMR 85

21/01/2017

Assemblée Générale CDSMR 85

31/01/2017

Rencontre Maison de quartier Val d’Ornay

03/02/2017

Réunion avec le CDSMR 79

06/02/2017

Installation Maison des Sports

07/02/2017

Réunion avec le CDSA 85

08/02/2017

Réunion CNDS 2017

20/02/2017

Formation BasiCompta

22/02/2017

Réunion 30 ans du palet

10/03/2017

AG CRSMR

11/03/2017

AG CDSMR 49

13/03/2017

Réunion Crédit Mutuel Océan

20/03/2017

Animation malle pédagogique Lycée Bel Air

20/03/2017

Réunion avec le CDSA 85

22/03/2017

Rencontre avec Intersport

24/03/2017

Réunion CDOS

25/03/2017

AG FNSMR

06/04/2017

Réunion avec l’ESVA

08/04/2017

Formation BasiCompta

21/04/2017

Réunion préparation AG CVDP aux Etablières

22/04/2017

30 ans du palet – AG CVDP – AG CRPL

26/04/2017

Réunion téléphonique asso Vent d’Ouest

29/04/2017

Coupe de France laiton à Jallais

04/05/2017

Réunion téléphonique FNSMR

04/05/2017

Réunion CDOS – Basicompta

10/05/2017

Réunion MédiaproDx site internet

11/05/2017

Réunion étudiants des Etablières

15/05/2017

Réunion CDSA 85

16/05/2017

Réunion CDOS emploi

23/05/2017

Réunion conseillers FNSMR

23/05/2017

Journée Sport Adapté à Olonnes s/Mer

29/05/2017

Réunion basicompta avec CDOS 85 et 86

29/05/2017

Formation basicompta Eric Bichon

14-15/06/2017

Formation Quentin Poirier

15/06/2017

Réunion Critérium Badminton 2018

19/06/2017

Réunion Crédit Mutuel Océan

20/06/2017

Réunion Groupama

28/06/2017

Dossier sportifs

27/07/2017

Beach Molkky à Saint-Hilaire de Riez
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Récapitulatif des actions réalisées lors de la saison 2016 /2017
Action - Tourisme et Sports de nature / plein air : le molkky
Depuis 2013, l’association vendéenne de Mölkky (AVM-le Poiré sur Vie) est affilée à la FNSMR par le biais de notre
CDSMR 85. Nos représentants « molkkystes » ont participé à :
•

Interclubs de France le 16 Avril 2017 à Olivet (45) : L’AVM finit 11ème

•

Open de France le 6-7 Mai 2017 à La Teste-de-Buch (33) : organisé par la FFMolkky, meilleur classement
11ème (défaite en 8ème de finale)

•

Beach Molkky Tour (11 juillet au 23 août) : Le Beach Mölkky Tour, c’est une première en France en terme
d’organisation et de tournée ! (voir plus bas)

•

Championnat d’Europe les 15-16 Juillet à Theix (56), une équipe de l’AVM est allée jusqu’en ¼ de finale

•

2 Tournois annuels

•

Aide à l’organisation de tournoi de molkky en Vendée ou hors Vendée , formation avec le CDOS, présence
de jeux de molkky dans les malles pédagogiques etc.

BEACH MOLKKY TOUR 2017 – 3ème édition
Edition moins conséquente que prévue suite au départ de Jean-Philippe. Le CDSMR 85 est venu en appui du club de l’AVM 85
pour l’organisation de 2 étapes.

Aider le club de l’AVM 85 à se développer et les associations qui conduisent des actions autour du mölkky en leur
apportant des soutiens d’ordre psychologique, méthodologique, financier, administratif et technique

Beach Molkky de Saint-Hilaire de Riez, le 27 Juillet 2017
•

34 équipes (venues de toute la France, vacanciers)

Beach Molkky de La Faute s/Mer, le 16 Août 2017
•

32 équipes (80% de vacanciers)
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Critérium au Vendespace => voir partie Vendespace


Inciter les associations / adhérents ou non (adhérentes ou non à la FNSMR) qui pourraient conduire des actions tout
public avec le mölkky.

Développer le mölkky au sein de notre fédération nationale (Délocaliser le Beach Mölkky en dehors des Pays de la
Loire, sur toute la France)

Participer à des temps forts (colloque, festival, congrès etc.) ou des rassemblements nationaux sports de plein air et
de familles


Créer une identité forte autour du molkky en milieu rural



Créer du lien avec la Fédération Française de Molkky



Offrir un nouveau mode de pratique au milieu rural > les plages !
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Action - Tourisme et Sports de nature / plein air : Disc Golf
L’activité Disc Golf était en appui avec le club (Vendée Disc Golf Club – VDGC). Une partie des effectifs a rejoint un
nouveau club de disc golf affilié eux-mêmes au sein d’une autre fédération.
Les réalisations sur la saison 2016/2017 :
+ Développement dans le département par un auto-entrepreneur > Ouest in Sport (interventions dans les écoles)
dans les CDSMR voisins par Jean-Philippe SIMON
+ des animations avec un parc de loisirs nature – Grand Défi

Animations avec un parc de loisirs nature
Grand Défi

Partenariat avec Ouest In Sport

Pas de National Tour en Pays de la Loire (Vendée et Sarthe)
Initiation au Vendespace => voir partie Vendespace
Animations faites par Ouest In sport – Sébastien Legret (auto-entrepreneur) pour des écoles de sports en Vendée > prêt de
matériels, notamment sur les TAP.

Animation par notre club à
Venansault, La Roche sur
Yon et Le Poiré sur Vie.
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Action - Favoriser le développement des jeux sportifs traditionnels
dans le département
L’une des missions du comité est de maintenir et développer les jeux sportifs traditionnels comme le palet
fonte ou laiton sur plaque en plomb, et autres jeux sportifs traditionnels.
Projet « malle pédagogique – Coordination par le CDSMR 85
Fin des interventions en Temps péri-scolaire en juin 2016.
Choix de faire plus de locations de nos malles pédagogiques >
Vendée : 1 malle à l’UGSEL 85 (7 écoles primaires formées et faisant un cycle jeux) - 1 autre à Familles Rurales 85 >
difficulté à obtenir de réels retours - 1 autre en prêt ponctuel avec le CDOS 85 > interventions de l’éducatrice sportive
auprès d’Ehpad autour de l’agglomération Yonnaise + structures Sport Adapté + 2 lycées agricole (projet PIC – Les
établières / et Lycée Bel Air du 20 mars au 2 juin – projet service à la personne)
Cette malle sert pour des locations (particuliers et associations) > 3 demandes par nos clubs

Palet Fonte – bilan de la commission
Ø Bilan 2016/2017 : 54 clubs répartis sur 4 divisions pour 2444 licenciés.
En DS1, 12 clubs en deux poules de 6. Matchs aller et retour.
Club vainqueur poule A : Montournais,
Club vainqueur poule B : Saint-Mesmin.
En D1 : 12 clubs en deux poules de 6. Matchs aller et retour.
Club vainqueur poule A : Antigny.
Club vainqueur poule B : La Chaize-Giraud.
En D2 :18 clubs en 3 poules de 6.
Club vainqueur : Bazoges-en-Pareds (groupe A), Palluau (Groupe B), L’Oie (Groupe C).
En D3 :12 clubs en 2 poules de 6. Club vainqueur : Les Lucs s/Boulogne (Groupe A), Sérigné (Groupe B).
Rappel du fonctionnement général : DS1 : Descend en D1 > Le dernier de chaque groupe et le moins bon 5ème du groupe A ou B.
D 1 : Monte en DS1 > Le premier de chaque groupe et le meilleur 2ème du groupe A ou B.
Descend en D2 > Le dernier de chaque groupe et le moins bon 5ème du groupe A ou B.
D 2 : Monte en D1 > Le 1er de chaque groupe monte.
Descend en D3 > Le dernier de chaque groupe.
ème
D 3 : Monte en D2 > Le 1er de chaque groupe et le meilleur 2 du groupe A ou B.
Ø Saison 2016-2017 : Arrivée de Sérigné pour cette saison.
Ø Manifestations de la CVDP : saison 2016/2017 :
Les compléments d’informations se trouvent dans le dossier sportif remis au président à la signature des licences.
Les pages qui suivent vous présentent les principales actions réalisées auprès des jeunes et des adultes des évènements tels que
la Coupe de Vendée, Challenge et Finale de Championnat et la journée du 29/10 au Vendespace.
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Les évènements paletistes en faveur des jeunes : Coupe de Vendée Jeunes et
Championnat Jeunes

Palet Fonte
La Coupe de Vendée Jeunes : 29 Octobre 2016
Voir partie Vendespace

Championnat Jeunes 2016/2017
9 journées de championnat jeunes
 Une catégorie jeunes de moins de 12 ans
 Une catégorie jeunes de moins de 16 ans
64 jeunes ont participé à ces journées

Catégorie 12 ans
1er Mathis Hucteau de Bazoges en Pareds
2ème Louis Jaulin de La Ferrière
3ème Pierre Giraud de Chantonnay

Catégorie 16 ans
1er Yohann Nicoleau de La Garnache
2ème David Malidin des Brouzils
3ème Gaël Grimaud de l’Oie

En 2018 !
•

Participation / Organisation du Championnat et Coupe de Vendée Jeunes
• Formation fédérale, initiations auprès des jeunes, partenariats …
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Les événements 2016/2017 des palétistes - adultes
La Coupe de Vendée : Samedi 11 mars 2017 – Chavagnes-en-Paillers
7 clubs et 144 équipes soit 288 joueurs
Les clubs qualifiés : Montournais, La Garnache, Saint-Michel-Mont-Mercure, Antigny, L’Oie, St Mesmin,
Remouillé. Vainqueur 2017 : Montournais

288 joueurs en finale de la coupe de Vendée de palet
1 – MONTOURNAIS (DS1 19 équipes) sur 19 équipes > 1857 points Total :
1857 points
2 – SAINT MESMIN (DS1 22 équipes) sur 19 équipes > 1710 points Total : 1783
points
3 – LA GARNACHE (DS1 21 équipes) sur 19 équipes > 1612 pts Total : 1656 pts
4 – REMOUILLE (DS1 20 équipes) sur 19 équipes > 1584 pts Total : 1591 pts
5 – SAINT MICHEL MONT MERCURE (DS1 21 équipes) sur 19 équipes > 1323
pts Total : 1336 pts
6 – SALLERTAINE (DS1 21 équipes) sur 19 équipes > 1199 pts Total : 1213 pts
7 – L’OIE (D2 20 équipes) sur 19 équipes > 1003 pts Total : 1004 pts

Finale du Challenge de Vendée : samedi 25 mars 2017 à Belleville s/Vie
7 clubs et 136 équipes – 272 joueurs.
1 – Le Fenouiller (D1 – 21 équipes) sur 16 équipes > 1697 pts Total : 1856 pts
2 – La Chaize le Vicomte (D2 – 21 équipes) sur 16 équipes > 3222 pts Total : 1404 pts
3 – St-Georges de Montaigu (D2 – 20 équipes) sur 16 équipes > 1278 pts Total : 1383 pts
4 – Les Herbiers (D2 – 16 équipes) sur 16 équipes > 1240 pts Total : 1240 pts
5 – Saint-Philbert de Bouaine (D1 – 19 équipes) sur 16 équipes > 1220 pts Total : 1239 pts
6 – Chavagnes-en-Paillers (D1 – 20 équipes) sur 16 équipes > 1123 pts Total : 1180 pts
7 – Saint-Maurice des Noues (D2 – 19 équipes) sur 16 équipes > 989 pts Total : 1014 pts

La Finale du Championnat de Vendée : samedi 8 avril 2017 à St Hilaire de Loulay
Les meilleurs clubs des 4 divisions étaient présents pour se disputer la finale du championnat.
455 joueurs sur les 4 divisions
D.S.1 : Trophée des AS
er
ème
ème
1 Saint-Mesmin (1294 pts) 2
Montournais (1292 pts) et 3
Remouillé (1174 pts) - 116 joueurs
1ère Division :
nd
ème
1er, Antigny (1292 pts) 2 , La Chaize Giraud (1260 pts) 3
Saint-Hilaire le Vouhis (1146 pts) - 115 joueurs
ème

2 Division : Finale du Championnat
nd
ème
1er, Bazoges-en-Pareds (1380 pts) 2 , L’Oie (1266 pts) 3
Palluau (1164 pts) - 115 joueurs
3ème Division : Finale du Championnat
nd
ème
1er, Sérigné (1350 pts) 2 , Treize-Septiers (1092 pts) 3
Les
Lucs s/Boulogne (1086 pts). 109 joueurs
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Les évènements paletistes palet laiton : Coupe, Championnat,
Challenge interclubs etc.
Palet Laiton – bilan de la commission
Nombre de licenciés – saison 2016/2017 : 396 licenciés dont 188 ont adhéré en Vendée et 208 répartis en
Maine et Loire, Loire-Atlantique et Deux-Sèvres (7 clubs).
Finale Coupe Laiton - vendredi 14 Avril 2017 :
Jallais (210) – 20 joueurs 231 pts contre La Verrie (204) – 30 joueurs – 220 pts

Finale Challenge Laiton - vendredi 14 Avril 2017 :
Talmont Saint-Hilaire (213) vainqueur de La Chapelle-Basse-Mer (206)

Classement championnat palet Laiton :
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En 2018 !
Toutes les dates et les informations sur le
palet fonte et laiton : www.le-palet.com
et le dossier sportif 2017/18
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BILAN : PALET – 30 ANS
30 ans d’existence du palet sur plaque en plomb
1987 – 2017 – Le palet fête ses 30 ans – aux Etablières à La Roche sur Yon !
En 2017, le palet fêtait ces 30 ans d’existence ! Pour célébrer l’événement les membres du réseau se sont
rassemblés pour une rencontre conviviale et festive : le samedi 22 avril, le temps d’un après-midi autour
d’une rétrospective en vidéo / photos des temps forts du développement de notre sport, de récompenser
les principaux acteurs de ces 3 décennies et de partager un bon gâteau d’anniversaire !
Nous avons voulu nous rappeler de notre histoire. Que cette journée soit un temps d’échange et de
partage, qu’elle resserre les liens des principaux acteurs et qu’elle nous motive de nouveaux à poursuivre
notre développement. Une centaine de personnes récompensées pour leur investissement ou leur
passion au nom du palet

Renouvellement du site internet le-palet.com et une utilisation en hausse de la page facebook
Mise en route du nouveau site : 10 novembre 2016
Poursuite des améliorations de l’outil > espace intranet – agenda en ligne – cartographie mise à jour –
ajustement de la mise en ligne des résultats par les clubs
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Action – Sport pour tous – Vendespace 2016
Les Jeunes ruraux font du sport !

 20ème Coupe de Vendée Jeunes - Lieu Vendespace : Grande salle
Présentation générale :
Pour la première fois, le Département de la Vendée accueillait un événement de notre comité, et ainsi, la
Coupe de Vendée Jeunes Palets. La coupe de Vendée jeunes de palets en fonte sur plaque en plomb est
organisée par la Commission Vendéenne Du Palet et le Comité Départemental des Sports en Milieu Rural dans
le but de promouvoir cette discipline et de favoriser l’accès de cette pratique auprès des jeunes.

Participants :
210 équipes - Le record était de 96 équipes !
Le champion est : Alban Orion joueur à Bazoges en Pareds accompagné de Sébastien Brochard
1ère féminine jeune > Jade PRAUD - place 11ème (accompagnée de Jacques FORT) – Chantonnay
26 jeunes filles et 184 jeunes garçons
Le plus jeune joueur : 6 ans
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Les 16 premiers : - classement > www.le-palet.com > Coupe > Vendéspace 2016

La finale !
La finale a été remportée par Alban Orion joueur à Bazoges en Pareds accompagné de Sébastien Brochard qui
affrontait Joris Dieumegard joueurs à Chantonnay accompagné de Frédéric Vion sur un score sans appel 15 à 0.
La remise des prix s’est déroulée en présence de Marcel Gauducheau, 1er vice-président du Département de la
Vendée qui a tenu à souligner l’adresse et la qualité de jeux des jeunes compétiteurs ; Le palet, activité
traditionnelle de nos aînés, a encore de belles années devant lui : La relève est assurée!

Alban Orion
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Photos d’ambiance

 Challenge Inter-Clubs Laiton Jeunes - Lieu Vendespace : Salle
sportive
Présentation générale :
Le Challenge Inter-Clubs Laiton est une compétition organisée par le Comité Régional de Palet Laiton (CRPL)
depuis 2003. Elle rassemble tous les clubs de palet laiton du Comité Régional. Cette édition Vendéspace fût
spéciale car elle sera consacrée aux jeunes et à l'inter-génération..
10 clubs de palet laiton ont proposé une formule alliant à la fois la mixité « jeunes / adultes » et des sexes «
femmes/hommes ». Une belle occasion pour mettre en avant ce type de palet dans la salle sportive du
Vendéspace.

Participants :
60 équipes ont répondu présentes en provenance de Vendée, Loire-Atlantique, des Deux Sèvres et du Maineet-Loire. 14 équipes avec des représentantes féminines.

Classement ! (suite du classement > www.le-palet.com)
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 Critérium de Molkky - Lieu Vendespace : Salle sportive
Présentation générale :
Le Mölkky est un jeu d'adresse finlandais, pays dans lequel il y est très pratiqué et où il se prononce « Meul-ku
». Cette compétition opposait des équipes de 2 joueurs composées d'un jeune de moins de 17 ans et d'un
adulte.

Participants :
14 équipes au tournoi
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Quelques images !

 Critérium des Jeux Sportifs Traditionnels - Lieu Vendespace :
parvis
Présentation générale :
Notre comité en partenariat avec d’autres comités sportifs a lancé une opération autour de malles
pédagogiques sur les jeux et sports traditionnels. Les objectifs sont de :
- Développer une offre d’activité physique sur une pratique originale basée sur les jeux et sports traditionnels
au plus grand nombre
- Faire découvrir à tous une partie de notre patrimoine par des jeux et sports traditionnels, un patrimoine
vivant, proche de nous, insoupçonné, à travers une approche ludique, sportive, etc.
- Contribuer à la valorisation et à la sauvegarde de ce patrimoine « rural » dans toute sa diversité en portant
sur lui un nouveau regard, d'une manière originale.

Participants :
Indéterminée – une centaine estimée !
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Quelques images !

Informations – malle pédagogique : www.cdsmr85.com

 Initiation Disc golf - Lieu Vendespace : parking de La Prairie
Présentation générale :
Notre comité a dans son panel de sport : le disc golf. 2 clubs ont permis de faire des actions autour de cette
discipline sportive. En partenariat avec le club Vendée Disc Golf Club, le public sera initié et découvrira les joies
d’une pratique en pleine nature. Le disc golf est une pratique qui nous vient des États-Unis. Le principe est le
même que celui du golf mais le club et la balle sont remplacés par un frisbee que l'on doit lancer dans une
corbeille métallique. C'est un sport de haut niveau et professionnel aux USA, la FNSMR entend le développer
sur le plan de l'accessibilité et de la pratique ludique et conviviale.

Participants :
une soixantaine de personnes …
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Quelques images !

 Autres temps forts
Animation baby-foot avec l’entreprise partenaire cadétel
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Animation jeux de tables avec notre partenaire associatif Familles Rurales 85

Une exposition sur le palet et les disciplines présentes sur le site

Plus de 400 repas gérés sur place pour les participants et les bénévoles !
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Autres actions : structuration fédérale (critérium nationaux, aide à
la création de clubs, partenariats, animations etc.), autres activités
etc.
* Actions communes avec Familles Rurales 85 – convention de partenariat – 18 oct. 2012 à nos jours
- des interventions proposant nos activités à tarif préférentiel auprès de leurs structures adhérentes : palet, molkky,
disc golf et jeux traditionnels.
- un partage et une action commune sur des évènementiels notamment liés à la jeunesse (festival mom’ en zik, Coupe
de Vendée Jeunes de palet, Actions jeunes etc.).

Mise à disposition et animations via le CRSMR Pays de la Loire et autres :
Axes
Diversifier l’offre
de pratique
sportive



Actions

Calendrier

Rurathlon Jeunes dans le
44 et 85

Pas de projets réalisés >
raison
principale
>
annonce départ salarié
CDSMR 85

Journées sportives avec
les CD Sport adapté (44,
49 et 85) / Défi Vendéen

Janvier à juin (49) > prêt
de la malle pédagogique
3 structures spécialisés
Saison sportive (prêt
malle dans le 85 – 2
structures)

Aides : Région - CNDS –
appel à projet – réseau –
collectivités

CD Sport Adapté

Accompagnement
d’actions multisports dans
les CDSMR

30 nov. 2016
(85)
Vendéspace,
23 mai
(avec la Pétanque) et 22
juin (Vent d’Ouest)

Permanent CD 85

CD Sport Adapté 85

TAP en Vendée

Année scolaire

Lycée agricole

Mars à juin 2017

Moyens

Mise en œuvre
Arrêt du projet

Ouest in sport / idéasport
49 / Ugsel / Familles
Rurales 85 > prêt matériel
et permanents CD 85

Enseignants
étudiants

EPS

+

Les formations réalisées

Champs d’action /
Thèmes à aborder :

Pourquoi, Quoi, Quand ?
projets

initiés

Interlocuteurs

Bilan

Disc golf :

Pas de
souhaités

ou

Pas réalisé

Palet :

Informatique – gestion d’un
concours
+
supports
pédagogique > niveau 1
19 novembre 2016

Commission de palet + animateurs
CD 85 mis à disposition

10 participants

Jeux
sportifs
traditionnels :

Interventions
auprès
de
structures partenaires UGSEL
85 (sept. 2016)

Animateurs
disposition

17 participants

Tir à l’arc :

Pas de besoin

Autres activités :

Tir à la corde > mise en place
d’une commission nationale

Basicompta :

Logiciel de comptabilité proposé
par le CDOS 86 dont le CDSMR
85 serait le relai en Vendée des
associations
sportives
adhérentes au CDOS 85

Eric BICHON (salarié CDSMR 85)

Formation faite pour Eric le
29 mai 2017 – lancement
communication
saison
2017/2018

Fonctionnement
général :

Passation des fonctions entre les
salariés

Jean-Philippe SIMON vers Eric
BICHON et vers Quentin POIRIER

2 Jours – 14 et 15 juin 2017

CD

85

mise

à
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Autres manifestations ou actions portées avec le CRSMR Pays de la Loire ou pour la FNSMR
Individuel Palet Laiton 2016 – Mazières-en-Mauges (49)

Kevin Mary (Vainqueur en 2012 à Jallais de l’Individuel) du club de la Verrie a remporté de nouveau cette compétition
organisée à Mazières en Mauges en gagnant la finale 15 à 8 contre François Bossoreille du club de Jallais.
136 joueurs ont participé à cette compétition de haut niveau réservée uniquement aux adhérents à la Fédération Nationale du
Sport en Milieu Rural.

Coupe de France Laiton 2017 – Jallais (49)
La 13e édition de la Coupe de France de palets en laiton sur plaque en plomb
s'est déroulée à Jallais (en Maine et Loire) le 29 avril 2017. Organisée sous
l'égide de la Fédération nationale du sport en milieu rural (FNSMR), cette
compétition était gérée par le Comité régional du Sport en Milieu Rural des
Pays de Loire et le club de palets de Jallais dit le Palet Jallaisien.
276 participants soit 138 doublettes étaient en compétition pour le titre de
champion de France. Après 4 parties qualificatives, les 64 meilleurs joueurs
restaient dans le tableau principal tandis que les autres joueurs se sont
départagés dans ce qu’on appelle les consolantes et les challenges – selon leur
classement du matin.

C’est une équipe composée de Damien ESSEAU – Cédric SECHER (déjà
vainqueurs de cette compétition en 2011 à Gesté) tous les deux licenciés au
club de Mouzillon qui remporte cette coupe en battant 15 à 2 l’équipe de
François BOSSOREILLE et de Régis REDUREAU (joueurs du club organisateur
de Jallais).

Badminton > Critérium National FNSMR 2017 à Marvejols

Catégorie double mixte : 2ème - Anne Lise et Julien RST TIFFAUGES (85)
Catégorie double dames : 3ème - Manuella et Nathalie RST TIFFAUGES (85)
Catégorie double hommes vétéran : 2ème - Dominique et Hugues TIFFAUGES (85)
Catégorie double hommes : 11ème – Dominique et Hugues TIFFAUGES (85)
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Aides pour les jeunes > le pack 15 – 30 ans
Si l'offre et le coût d'achat restent inchangés,
il peut y avoir du changement dans la
procédure de commande.

Le site www.pack15-30.fr est une plateforme
qui réunit tous les services des 15-30 ans de la
Région des Pays de la Loire.
Le Pass culture sport est un mini-chéquier,
composé de 9 pass, vous offrant pour 8 €
seulement des entrées gratuites et des
réductions dans de nombreux domaines :
Compétitions sportives, concerts, ciné, lecture,
découverte du patrimoine, pratique artistique
ou sportive...
9 pass = jusqu’à 160 € d’entrées gratuites et
de réductions pour seulement 8 €.
Pour commander le Pass Culture Sport, il faut
se rapprocher du conseiller pass culture sport
de votre établissement dès la rentrée scolaire
ou aller sur le site www.passculturssport.com
pour connaître vos droits et l’évolution de
l’outil.

Le Chèque Pass Sport est utilisable dans tous
les clubs de sport affiliés à une Ligue ou
Comité sportif de la Région des Pays de La
Loire à savoir nos clubs de la FNSMR !
Pour qui ? Lycéen ou apprentis de 15 à 19
ans de bénéficier d’une réduction de 16
euros sur son adhésion dans le club de son
choix.
Comment ça marche ?
Le jeune : bénéficie d’une réduction
immédiate de 16 € sur l’adhésion à son club
sportif en remettant le chèque en question.
Le club : Il met le tampon et la mention
licence au dos de chaque chèque et envoie
les chèques Pass Sport à son Comité. Il
détache et conserve le talon comme
justificatif de la prestation.
Le Comité Régional : rembourse directement
le club dans les meilleurs délais.
Informations sur le dispositif auprès du Conseil
Régional - Téléphone : 02 28 20 50 00

Nos services « animation »
Vous cherchez une animation conviviale,
ludique, pédagogique etc. pour vos jeunes,
vos collègues, vos amis / touristes et dans
le cadre d’une occasion particulière
(mariage, anniversaire, après-réunion etc.),
voici nos services en terme d’animation
autour des jeux sportifs traditionnels, palet,
molkky et disc golf. S’il s’agit d’une location,
une solution existe certainement !

Site www.cdsmr85.com
> rubrique - nos services
A savoir !

Une malle pédagogique est
disponible
(12
jeux
traditionnels
+
documentation
d’accompagnement)
+
brochure à 2 € sur les jeux traditionnels
français !
Tarifs :

200€ (50 € tarif partenaire ou association) / Semaine :
500€ (+ 100€ si demi-journée de formation – (100 € tarif
partenaire ou association adhérente)).

> caution 500 € (ajouter 100 € si demi-journée
formation explication). Perte/ casse à la charge
de l’emprunteur.

Accueil de personnes en situation de handicaps
Exemple en Vendée :

Assurances
Un service dédié
Groupama S.A. accompagne le Mouvement Rural depuis
plus de 40 ans. Une équipe dédiée de collaborateurs
assiste les structures adhérentes dans la gestion de leurs
sinistres et dans leurs démarches administratives
(attestations d’Assurances, constitution d’un dossier de
sinistre…).
Vos interlocuteurs au Service Sinistres DOMMAGES / RC :
GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE – E.R.E
Service Sinistres Dommages / R.C.
60 BLD DUHAMEL DU MONCEAU 45166 OLIVET Cedex
Un numéro unique : 02 38 49 78 30
Les caractéristiques
du contrat national principal > www.fnsmr.org
Les garanties proposées en conformité avec le code du
sport sont :
• Responsabilité civile des structures
• Responsabilité civile des adhérents (cartes annuelles
et temporaires)
• Individuelle Accident corporel (cartes annuelles et
temporaires)
• Protection juridique à la suite d’évènements garantis
• Assistance auprès de Mutuaide Assistance (filiale de
Groupama)
En fonction des spécificités des comités et de leurs accords
antérieurs locaux, certaines garanties peuvent être souscrites
auprès des Caisses Régionales de Groupama (garanties des
biens mobiliers et immobiliers, garanties de responsabilité Civile
complémentaire lorsque la manifestation nécessite une
autorisation administrative -décret N° 2012 du 5 mars 2012).
Attention : les garanties RC du contrat national et celles
souscrites auprès des Caisses Régionales de Groupama sont
complémentaires. Il est donc important de ne pas les dissocier

Infos > http://www.fnsmr.org/assurance/

Chèques vacances

20188 – Centre National
CNDS 201
pour le Développement du Sport – agrément Sport

et coupons sport ANCV
L’ANCV est un établissement public qui a pour
mission principale de gérer et développer les
Chèques Vacances. Il gère également dans le cadre
de sa mission, des aides à vocation sociale en
faveur des actions relatives aux équipements de
tourisme et de loisirs ainsi qu’en faveur des actions
contribuant à l’accès de tous aux vacances et à la
pratique sportive. Les « coupons sport ANCV » sont
des bons nominatifs qui permettent de payer tout
ou partie d’une licence ou des cours pris dans une
association ou un club sportif affilié à une
fédération sportive agréée. La FNSMR et l’ANCV ont
signé un accord permettant aux associations de
pouvoir bénéficier du dispositif. Le CDSMR 85 a
signé une convention pour accepter les chèques
vacances. Tout pratiquant peut présenter à son club
ce mode de paiement. Le club nous transmet ces
tickets et nous remboursons le club.

Des possibilités d’aides financières sont possibles auprès
de clubs ayant des projets sportifs viables et bien définis.
Le Centre National de Développement du Sport (CNDS) a
pour mission de favoriser le développement des pratiques
sportives,

par

l’attribution

de

subventions

aux

groupements sportifs agréés, dans le respect des
orientations générales du ministère chargé des sports. Les
dossiers de demande de subvention CNDS 2017 sont en
ligne courant

janvier

2017 auprès de la

DDCS :

http://www.vendee.gouv.fr/
L’agrément sport qui était une démarche volontaire des
clubs affiliés à une fédération est régi notamment par
l’article L121-4 du code du sport est désormais rédigé ainsi
:Article L121-4 modifié par Ordonnance n°2015-904 du 23
juillet 2015 - art.11 (V)
Les associations sportives ne peuvent bénéficier de l’Etat
qu’à la condition d’avoir été agréées. L’agrément est
notamment fondé sur l’existence de dispositions
statutaires garantissant le fonctionnement démocratique
de l’association, la transparence de sa gestion et l’égal
accès des femmes et des hommes à ses instances
dirigeantes.
L’affiliation d’une association sportive à une fédération sportive
agréée par l’Etat en application de l’article L131-8 du code du
sport vaut agrément. Quelle que soit votre situation (club avec
agrément ou sans), il est vivement conseillé de nous contacter
pour réfléchir ensemble à votre demande et vos besoins réels.

Chaque club reste soumis aux obligations du code du
sport (souscription d’une assurance en responsabilité
civile, affichage réglementaire, respect des normes
d’hygiène et de sécurité...) et les statuts doivent
répondre aux attentes de l’article R121-3 à savoir :
Les associations mentionnées à l’article R. 121-2 ne
peuvent obtenir l’agrément que si leurs statuts
comportent les dispositions suivantes :
1° Des dispositions relatives au fonctionnement démocratique
de l’association. Les statuts prévoient :
a) La participation de chaque adhérent à l’assemblée générale ;
b) La désignation du conseil d’administration par l’assemblée
générale au scrutin secret et pour une durée limitée ;
c) Un nombre minimum, par an, de réunions de l’assemblée
générale et du conseil d’administration ;
d) Les conditions de convocation de l’assemblée générale et du
conseil d’administration à l’initiative d’un certain nombre de
leurs membres ;
2° Des dispositions relatives à la transparence de la gestion. Les
statuts prévoient également :
a) Qu’il est tenu une comptabilité complète de toutes les
recettes et de toutes les dépenses ;
b) Que le budget annuel est adopté par le conseil
d’administration avant le début de l’exercice ;
c) Que les comptes sont soumis à l’assemblée générale dans un
délai inférieur à six mois à compter de la clôture de l’exercice ;
d) Que tout contrat ou convention passé entre l’association,
d’une part, et un administrateur, son conjoint ou un proche,
d’autre part, est soumis pour autorisation au conseil
d’administration et présenté pour information à la plus
prochaine assemblée générale ;
3° Des dispositions relatives à l’égal accès des femmes et des
hommes à ses instances dirigeantes. Les statuts prévoient que
la composition du conseil d’administration doit refléter la
composition de l’assemblée générale.

Agrément Sport
Les statuts comprennent, en outre, des dispositions destinées à
garantir les droits de la défense en cas de procédure
disciplinaire et prévoir l’absence de toute discrimination dans
l’organisation et la vie de l’association.

En résumé, quelle que soit votre situation, il faut vous
assurer d'être à jour sur différents points : comptes
rendus d'Assemblée Générale (3 dernières), les comptes
de résultats (3 dernières saisons), avoir un N° Siret, être
à jour auprès de la préfecture de la constitution de votre
bureau et conseil d'administration. Si vous intervenez
dans les écoles, collèges etc. tenez nous informer pour
étudier ensemble les possibilités de financement et des
projets de conventionnements.

Stages
Le CDSMR 85 accueille depuis plusieurs années
des étudiants de diverses formations. L’offre du stage au
sein de notre structure doit permettre d’observer,
identifier et/ou analyser le fonctionnement d’un
organisme professionnel / associatif en voie de
développement. Le stagiaire est ainsi engagé à prendre
part à l’élaboration d’un projet d’actions en liaison avec
l’organisme d’accueil, à analyser les démarches utilisées
et/ou à proposer des adaptations au projet.
L’objectif de ce stage consiste en l’investigation
et l’implication dans les milieux du sport, du tourisme
et/ou des loisirs sportifs en milieu rural.
A ce sujet, nous tenons à remercier Quentin
Poirier, Arthur Vinet, Marion Retureau et Lambert
David (service civique) pour leur participation active à
nos projets 2016/17.

Les outils de communication du comité
Les outils de communication du CDSMR 85 :
Les plaquettes du sport en milieu rural en général
Les affiches de promotion
La lettre d’infos, la newsletter
Les rapports des assemblées générales
L’annuaire des associations
Le site internet du CDSMR 85, du palet et son forum,
de la FDFR 85, des clubs et de l’ensemble des
partenaires etc.
Les plaquettes thématiques, les banderoles, les
revues de presse, les médias,
Le logiciel GESTAFFIL, le guide d’adhésion au CDSMR
85, la plaquette informative de la FNSMR,
Le palet : le dossier sportif, le calendrier des concours
de palet, le livret pour la Coupe de France de palet,
les bannières spécifiques au palet, les plaquettes
championnat jeunes etc.

Le nouveau règlement des jeux de
palets est arrivé et prend application
depuis la rentrée sportive 2014/2015 !!
Il réunit le règlement des jeux de palets
sur planche en bois et sur plaque de
plomb. Attention il y un peu de
changement sur la majorité des points
du précédent règlement. Ce document
se veut être un outil en vue d’améliorer
les points litigieux, les sujets de
conversations et un rapprochement de
d’autres règlements de palet proche
des nôtres sur plaque en plomb !

Ce livret recense de nombreux jeux sportifs
traditionnels présents au sein de la Fédération Nationale
du Sport en Milieu Rural (FNSMR). L’objectif est avant
tout de sensibiliser les plus jeunes sur nos traditions, sur
le patrimoine de leur pays, de leur région mais surtout
de leur département. L’intérêt se trouve aussi dans un
partage intergénérationnel : la convivialité retrouvée
dans ces jeux est sans précédent.
Conçu pour permettre aux intervenants
(professeurs,
instituteurs,
encadrants
sportifs,
animateurs, bénévoles, etc.) de se familiariser aux jeux
sportifs traditionnels, ce guide est divisé en parties
succinctes pour vous permettre de transmettre au mieux
ces différentes pratiques ! Des stagiaires, des bénevoles
et les permanents de notre comité ont permis sa
conception et publication.

Gestaffil

Votre association évolue ? InformezInformez-nous !

Nouveau club > 1 plaquette FNSMR actualisée
La vie d’une association est en perpétuelle évolution. Parce
sur le fonctionnement général de la fédération
que la sécurité des opérations sous gestaffil pour la prise
+ formulaire adhésion avec les documents à
de licences, de vos opérations bancaires, de votre
joindre >
représentativité auprès des collectivités etc. dépend de la
☐ Statuts de l’association
qualité de nos et vos fichiers, une mise à jour permanente
des dossiers juridiques et des personnes habilitées à faire
☐ Récépissé de déclaration à la Préfecture
fonctionner l’association est nécessaire.
☐ Numéro d’insertion au Journal Officiel
Pour vous aider à réactualiser vos dossiers, voici les pièces
☐ Composition du bureau exécutif de
éventuelles à nous fournir si une modification intervient
l’association
(nous transmettre uniquement les documents liés à la
☐ Compte rendu de la dernière Assemblée modification).
Générale
Pour le CDSMR 85 :
+ Documents spécifiques du comité (tarifs etc.)
•Exemplaire des nouveaux statuts certifiés conforme par le
Accord de la FNSMR > Direction gestaffil pour
Président avec récépissé des déclarations faites à la
ouverture de votre compte
préfecture
Guide téléchargeable :
•Exemplaire ou extrait certifié conforme au Journal Officiel
dans
lequel a été publiée la déclaration de constitution
http://www.gestaffil.org/pdf/manuel_gestaffi
l_120817.pdf
• Nomination par le Conseil d’Administration des membres
Envoi courant juillet aux clubs des nouveaux
du bureau avec la durée des fonctions de chacun
documents
• N° Siret – demande auprès de l’INSEE Pays de la Loire en vue
Gestaffil – www.gestaffil.org

d’obtenir des subventions. Pour votre club :
• Extrait de délibération de l’association autorisant l’ouverture
d’un compte bancaire et désignant les personnes habilitées à la
faire fonctionner
• Etre à jour de ces comptes rendus d’assemblées générales
Site internet d’informations et de services indispensables à
votre association : www.associatheque.fr

Pour informations : Les tarifs 2014 d’insertion
d’annonces légales au Journal officiel des associations et
fondations d’entreprise (JOAFE) ont été fixés dans un
arrêté publié au Journal officiel du samedi 19 novembre
2011. Ce qui ne change pas : le tarif des annonces au JO
des associations pour 2012 (arr. du 17 novembre 2011,
JO du 19, texte n° 3, art. 2-5) est le même que celui
encore applicable en 2011 (arr. du 29 décembre 2010, JO
du 30 décembre, texte n°11, art. 1), à savoir :
•déclaration de création d’association : 44 euros
•déclaration de modification d’association : 31 euros

Gymnastique d’entretien
Gymnastique : au sein de la FNSMR, les femmes
représentent plus de la moitié des pratiquants. Au
CDSMR 85, plus de 100 personnes pratiquent cette
activité au sein de deux clubs Ka Gym aux Herbiers
et le Centre Culturel de Talmont St Hilaire. Seuls,
une aide à l’utilisation du logiciel Gestaffil et des
pass sport jeunes ont été proposés.
Nous invitons ces structures à prétendre à un label
sport / santé en provenance du plan régional.
 http://www.sport-sante-paysdelaloire.fr/

PROJETS 2017 et 2018
Samedi 16/09/2017 au 10/02/2018

Championnat de palet fonte Jeunes

Yvon Meunier

02 51 06 06 29

Samedi 28 Octobre

Coupe de Vendée Jeunes (85) Les Essarts

Yvon Meunier

02 51 06 06 29

Samedi 4 Novembre

Individuel Fonte 2017 – La Bruffière

CRSMR

02 51 44 27 36

Samedi 10 février

Finale Championnat jeunes Fonte à Bazoges-en-Pareds

Yvon Meunier

02 51 06 06 29

Samedi 10 Mars

Finale Coupe de Vendée Fonte à La Guyonnière

Yvon Meunier

02 51 06 06 29

Samedi 24 Mars

Finale Challenge Vendée Fonte à Saint-Michel-Mont-mercure

Yvon Meunier

02 51 06 06 29

Samedi 7 Avril

Finale du Championnat Fonte à L’Oie

Yvon Meunier

02 51 06 06 29

Vendredi 23 Mars

Finale Coupe et Challenge Laiton à Venansault

Thierry Cailleaud

02 51 63 31 45

Samedi 14 Avril

16ème Challenge Inter-clubs Laiton à Talmont-Saint-Hilaire

Thierry Cailleaud

02 51 63 31 45

Samedi 21 Avril

Assemblée Générale CVDP à Antigny

Yvon Meunier

02 51 06 06 29

Samedi 28 Avril

Assemblée Générale CRPL à Talmont-Saint-Hilaire

Thierry Cailleaud

02 51 63 31 45

Samedi 12 Mai

15ème Coupe de France Fonte à Sallertaine

Bernard Coutaud

02 51 91 12 04

19 et 20 Mai 2018

Critérium national de Badminton à La Gaubretière

Philippe Rafflegeau

02 51 65 78 38

Critérium national de Tir à l’arc

CDSMR 85

02 51 36 81 12

10ème Open de France de Molkky

Eric Bichon

02 51 31 61 72

Samedi 7 juillet

Tournoi de palet ligérien

René Leray

06 35 91 03 22

21 et 22 juillet

Critérium National Jeux Sportifs Traditionnesl (Gironde)

CDSMR 85

02 51 44 27 36

12/07 au 20/08

Beach Molkky Tour

CDSMR 85

02 51 44 27 36

Samedi 17 Novembre

Individuel Laiton 2018 à Gesté (49)

Thierry Cailleaud

02 51 63 31 45

Samedi 19 Janvier 2019 Assemblée Générale CDSMR 85 CDSMR 02 51 44 27 36
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COMITE DEPARTEMENTAL DU SPORT EN MILIEU RURAL

Siège administratif : 202 Bd Aristide Briand
85004 La Roche sur Yon – tél : 02 51 44 27 36
Email : contact@cdsmr85.com

Principaux partenaires du CDSMR 85 :

Foyers Ruraux

Comité Départemental
des Médaillés de la
Jeunesse et du Sport
LES SITES INTERNET INCONTOURNABLES AU SEIN DU CDSMR 85
Site de la Fédération Nationale du Sport en Milieu Rural : www.fnsmr.org
Site du Comité Départemental du Sport en Milieu Rural : www.cdsmr85.com
Site du palet : www.le-palet.com

