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Toute l’équipe du CDOS 21 vous souhaite une bonne année 2017 !
ACTUALITES
CHALLENGE DE LA COMMUNE LA PLUS SPORTIVE – EDITION 2017
Afin de mettre en valeur l'engagement que tous les maires des communes de
Bourgogne-Franche-Comté manifestent pour le sport ainsi que le soutien qu'ils
apportent aux responsables des clubs de leur commune, les CROS de Bourgogne et
de Franche-Comté organisent en 2017, en partenariat avec les CDOS des huit
départements bourguignons et francs-comtois, la quatrième édition du challenge de la
Commune La Plus Sportive de Bourgogne-Franche-Comté. En savoir plus
Date limite de dépôt des dossiers : 31 janvier 2017
CNDS - APPEL A PROJETS « HERITAGE DE LA CANDIDATURE DE PARIS A
L'ORGANISATION DES JEUX 2024 »
L'Etat soutient et accompagne la candidature de Paris à l'organisation des Jeux 2024.
Dans ce cadre, le CNDS lance un appel à projets national spécifique visant à soutenir
en priorité des actions éducatives permettant de mobiliser le plus grand nombre autour
du sport et de l'olympisme. En savoir plus
 Session n°1 : avant le 20 janvier 2017
 Session n°2 : avant le 21 avril 2017
CDOS 21 - MISSION DE SERVICE CIVIQUE
Le CDOS 21 est actuellement à la recherche d’un volontaire pour une mission de
service civique d’une durée de 6 mois à partir du 6 février 2017. Vous trouverez plus
de détails sur cette offre ICI. N’hésitez pas à diffuser au sein de votre réseau.
FINANCES
DISPOSITIF FINANCIER DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA COTE-D’OR
(mobilisable par l’intermédiaire des comités départementaux)
Aide en faveur du sport de haut niveau : retour le 27 janvier 2017
 Aide en faveur des clubs en fonction des résultats de la saison écoulée et de la
division d’évolution au niveau national de la saison en cours.
 Aide en faveur des athlètes au titre des performances réalisées et au titre des
déplacements. En savoir plus
PROCEDURES ANCV – COUPONS SPORT
Au titre de l’année sportive 2016/2017, vous avez fait bénéficier des coupons sport à
vos adhérents, consultez le guide de l’ANCV (Agence Nationale pour les ChèquesVacances) pour connaitre les démarches de remboursement.
APPEL A PROJET FONDATION DE FRANCE
Allez les filles – dédié au développement de la pratique sportive hebdomadaire pour
les jeunes femmes de 12 à 25 ans dans les quartiers populaires et utilisant le sport
comme levier d’insertion et/ou d’émancipation : retour au 1er février 2017
En savoir plus
REGLEMENTATION INTERETS DE LA CARTE PROFESSIONNELLE
Le code du sport prévoit l’obligation de déclaration à l’autorité administrative des
personnes qui enseignent, animent, entraînent ou encadrent contre rémunération
une activité physique et sportive quelle que soit la forme de la rémunération et
quelle que soit la durée de l’intervention (emplois partiels, interventions ponctuelles,
travail saisonnier,…). Ainsi, au titre des appels à projets CNDS, la carte
professionnelle de chaque animateur, entraineur et/ou éducateur devra être à jour. En
effet, si tel n’est pas le cas, la demande pourra être rejetée par l’administration.
Source : Memento, conseils et réglementation
EMPLOI
NOUVELLES MESURES AU 1er JANVIER 2017
Consultez les nouvelles mesures sur le site de l’URSSAF : ICI.
FORMATIONS
FORMATION COMPTABILITE AVEC LE LOGICIEL CASICO
Le CDOS de Côte-d'Or organise une formation comptabilité avec le logiciel CASICO
le vendredi 20 janvier 2017 de 19h à 22h30 à DIJON. Consultez les modalités : ICI.
Pour tous renseignements complémentaires,
Contactez Mario JOBARD, crib-21@orange.fr ou Tel : 09.63.06.66.36
Centre de Ressources et d’Information pour les Bénévoles du CDOS de Côte-d’Or,
CREPS Bourgogne-Dijon, 19 rue Pierre de Coubertin, 21 000 DIJON
http://cotedor.franceolympique.com/ - http://laclebeaba.cdos21.org/
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