
 "LE SPORT EST DANS MA NATURE" 

COMITE DEPARTEMENTAL DU SPORT EN MILIEU RURAL DE L’HERAULT 

Maison Départementale des Sports • 66 Esplanade de l’Egalité • BP 7250 • 34086 MONTPELLIER Cedex 4 

04.67.67.40.92 • contact@cdsmr34.org • www.cdsmr34.org 

Agrément Jeunesse et Sport 75-5-264 – N°SIRET 394 229 744 0039 

 

 

Montpellier,  
Le 21 juillet 2020 

 

 

 

 Madame la Présidente,  
 Monsieur le Président, 

 C’est dans un contexte bien singulier que la saison sportive 2019-2020 touche à sa fin, et 
nous espérons qu’elle fut prospère et positive pour votre association malgré les restrictions de 
pratiques imposées pour faire face à cette pandémie inédite.  
 
 Ce temps d’inactivité sur le terrain a été source de nombreuses réflexions pour vous 
accompagner au mieux pendant et après cette crise mais aussi d’envisager de nouveaux projets 
pour être au plus proche du terrain et de vos attentes. Ainsi, nous serons, dès la rentrée, plus 
présents notamment par le biais de notre conseiller sportif, Matthieu Armangau.  
 
 La saison prochaine sera une année charnière : l’Assemblée Générale Elective aura lieu 
durant le premier trimestre 2021, à laquelle vous serez conviés mais aussi vous pourrez vous y 
présenter pour vous investir au niveau départemental. Des temps de réflexions et d’échanges 
seront organisés tout au long de la saison pour vous permettre, ainsi qu’aux adhérents qui le 
souhaitent, de s’impliquer dans des missions bénévoles sur des sujets et thèmes qui leur 
tiennent à cœur. 
 Parallèlement, notre comité a fait le choix d’intensifier sa politique du Zéro Déchet et de 
favoriser l’encadrement des jeunes par la mise à disposition de personnes compétentes. Ces 
ambitions fortes, actées au sortir de la crise sanitaire, seront mises en œuvre dès le début de 
saison prochaine. N’hésitez pas à nous contacter pour en savoir plus. 
 
 A l’aube des congés estivaux, l’affiliation au CDSMR via l’outil Gestaffil est désormais 
possible pour la saison 2020-2021. Leurs couts sont stables pour la part départementale, à 
hauteur de 21€ pour votre association et 5,50€ par licence individuelle, en faisant l’une des 
adhésions à une fédération sportive la moins élevée de l’Hérault !  
 
 En espérant que le CDSMR 34 soit toujours un appui et un soutien dans la vie 
quotidienne de votre association, toute notre équipe reste à votre entière disposition pour 
toute question ou conseil, et espère vous retrouver la saison prochaine. 
 

 Veuillez accepter, Madame la Présidente, Monsieur le Président, nos sincères 
salutations sportives 
 

      Vivien Kettler 
       Pour le Comité Directeur 
 

http://www.cdsmr34.org/

