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COTE-D’OR

ACTUALITES

PROJET DE LOI SUR LE SPORT : VALERIE FOURNEYRON AVANCE A PAS
COMPTES
Prévu depuis plus d’un an, le projet de loi de modernisation du sport a pris du retard. La
séance plénière du Conseil National du Sport du 30 janvier dernier a toutefois marqué un
tournant définitif dans son élaboration. Valérie FOURNEYRON, Ministre des Sports, a
révélé quelques unes des mesures du futur texte. Elle a également pointé certains
sujets sur lesquels le consensus n’est pas encore acquis, notamment avec le
mouvement sportif. Lire la suite
ENQUETE NATIONALE RELATIVE AU NOMBRE DE CLUBS ACCUEILLANT DES
PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP
L’accès des personnes handicapées à la pratique sportive de leur choix est d’intérêt
général et facteur d’intégration sociale. Toutefois, le taux de pratique des personnes
handicapées reste très inférieur à celui du reste de la population et aucune donnée fiable
existe à ce jour. Afin de mesurer l’impact de la politique volontariste menée par le
Ministère chargé des Sports dans ce domaine et répondre ainsi aux préconisations de
la Cour des comptes il convient d’interroger l’ensemble des associations sportives
agréées. A cette fin, la direction des sports a créé une enquête en ligne via le lien
suivant : https://solen.sante.gouv.fr/cgi/HE.exe/SF?P=2000z17z5z-1z-1zBE1A594F0C.

FINANCES

CNDS 2014
CALENDRIER DES REUNIONS D’INFORMATION
- Mardi 11 février 2014 - Salle Viollet-le-Duc, Centre St Exupéry, rue Joseph Lambert à
SEMUR-EN-AUXOIS de 18h30 à 20h30
- Jeudi 13 février 2014 Salle des Halles, rue des Halles à AUXONNE de 18h30 à 20h30
RETROUVER TOUTES LES INFORMATIONS : ICI
CONSULTEZ LA LISTE DES ACTIONS ELIGIBLES : ICI
DATE DE RETOUR DES DOSSIERS : MERCREDI 26 MARS 2014
FONDS D’AIDE AU SPORT POUR TOUS (FAST)
Dans le cadre de la mise en œuvre du schéma Sport21, l’Assemblée Départementale a
adopté en 2009, le FAST qui vise à soutenir des initiatives contribuant à diversifier
l’offre de sport en Côte-d’Or, à favoriser la mutualisation des moyens des différents
acteurs dans une approche interdisciplinaire et à réduire les inégalités sociales et
territoriales. Consultez la fiche
Si vous souhaitez participer à cet appel à projet, retourner sur papier libre une description
de votre action complétée d’un plan de financement avant le 1er mars 2014.
Contacts : Delphine ALZAC – 03.80.63.64.04 ou Florence BERNA – 03.80.63.30.89

EMPLOI

ZOOM SUR LE CALCUL DES COTISATIONS SOCIALES
Retrouvez dans le guide pratique de l’URSSAF « L’association sportive et la protection
sociale » à partir de la page 12, toutes les informations sur la franchise mensuelle et
l’assiette forfaitaire. Consultez le guide

APPEL A
PROJETS

« ALLEZ LES FILLES !»
A travers cet appel à projets, la Fondation de France entend soutenir des initiatives
concernant les jeunes filles/femmes de 12 à 25 ans, issues des quartiers populaires ou
ruraux isolés qui ont pour objectif de favoriser leur accès à une pratique sportive régulière
et hebdomadaire. La Fondation de France privilégiera cette année les projets
pluriannuels. En savoir plus
Date de retour des dossiers : vendredi 28 mars 2014.
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/

