Comité Départemental Olympique et Sportif
de Côte-d’Or
LETTRE D’INFORMATION DU C.R.I.B n°16
Mardi 14 octobre 2014
ACTUALITES

PROJET DE LOI DES FINANCES 2015 : L’ENVELOPPE SPORT SERA DE 228
MILLIONS D’EUROS
« Un budget stable à périmètre constant », c’est ainsi que Patrick KANNER, Ministre de
la Ville, de la Jeunesse et des Sports, a présenté le volet sport du Projet de loi de finances
2015. 228 millions d’euros, c’est le budget général alloué pour le Sport en 2015, 248
millions si l’on y ajoute les subventions du CNDS pour le soutien des fédérations sportives.
Lire la suite
LES FINANCEMENTS EUROPEENS
Le Conseil régional de Bourgogne vous propose une réunion d’information sur le
programme « Erasmus+ » dans les domaines du sport et de la jeunesse le vendredi
24 octobre 2014 de 17h à 19h30 à l’Amphithéâtre du CREPS de Bourgogne-Dijon (15
rue Pierre de Coubertin à Dijon).
LES AUTOMNALES DU SPORT 2014
Le Comité Régional Olympique et Sportif (CROS) de Bourgogne organise vendredi 7
novembre 2014 à partir de 16h30, au Centre de Rencontres International et de Séjour à
Dijon, les Automnales du sport sur le thème : Réforme territoriale - Clubs, pratiques
sportives et communes : quelles évolutions ?
Cette soirée d’information sera l’occasion de faire un point sur les relations entretenues
entre les clubs, cellules de base de la pratique fédérale pour les 375 000 licenciés
bourguignons et les communes, dans lesquelles ils gardent un ancrage territorial de
référence. Consultez le programme et le bulletin d'inscription
Date limite d’inscription : 31 octobre 2014.
COUPONS SPORT 2014 : RESTE 15% DE L’ENVELOPPE INITIALE
Pensez à envoyer vos demandes de coupons sport auprès du CDOS 21 dans les
meilleurs délais. En savoir plus

BENEVOLAT

RECHERCHE DE VOLONTAIRES POUR LES JEUX OLYMPIQUES DE RIO
Le comité d'organisation des Jeux Olympiques de Rio recrute 70 000 volontaires pour
participer aux JO (du 5 au 21 aout 2016 pour le JO et du 7 au 18 septembre 2016 pour
les Jeux Paralympiques). Renseignements et inscription sur http://www.rio2016.com/fr .

FORMATIONS

CERTIFICAT DE GESTION ASSOCIATIVE (CFGA)
Le CROS de Bourgogne organise en partenariat avec le CREPS de Bourgogne-Dijon, à
destination des bénévoles, âgés de 16 ans minimum, membres d’une association
sportive, une formation dénommée CFGA, permettant d’acquérir des connaissances
nécessaires pour leur permettre l’exercice de responsabilités dans la gestion
administrative, financière et humaine d’une association. En savoir plus
La formation est constituée de 2 périodes :

Une formation théorique encadrée par des responsables pédagogiques (39 heures)

Une formation pratique accomplie sous tutorat pédagogique (20 jours effectifs
minimum)
Date limite d’inscription : 24 octobre 2014.
LA PRISE DE PAROLE POUR LES ENTRAINEURS ET LES DIRIGEANTS SPORTIFS
Le CREPS de Bourgogne Dijon vous propose une formation pour optimiser votre prise de
parole, gérer au mieux vos interventions orales lors d’assemblées générales et la
recherche de sponsors : vendredi 14 novembre 2014, vendredi 28 novembre et
vendredi 12 décembre 2014 de 9h à 12h et de 14h à 17h.
Date limite d’inscription : 7 novembre 2014 - En savoir plus
Pour tous renseignements complémentaires,
Contactez Audrey MARTIN, 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/

