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COTE-D’OR

ACTUALITES

NAJAT VALLAUD-BELKACEM, MINISTRE EN CHARGE DES SPORTS
A l’occasion du remaniement gouvernemental, le secrétaire général de l’Elysée a
annoncé la nomination de Najat VALLAUD-BELKACEM le 2 avril 2014 au poste de
Ministre des Droits des Femmes, de la Ville, de la Jeunesse et des Sports.
Consultez sa biographie
« EMPLOI CNDS »
« L’Emploi CNDS » est un dispositif d’aide à l’emploi spécifique au secteur du
sport, financé par le Centre National pour le Développement du Sport (CNDS) et géré
par les services déconcentrés du Ministère en charge des sports (DDCS et DRJSCS).
Ce dispositif vise à créer et soutenir des emplois permettant d’améliorer la qualité de
l’offre de pratique sportive et de contribuer au développement et à la
structuration des associations sportives. En savoir plus

FINANCES

ERASMUS + : 1ER APPEL A PROPOSITIONS DANS LE DOMAINE DU SPORT
La commission européenne a lancé l’appel à propositions 2013 du programme
européen Erasmus+ qui financera des actions dans le domaine du sport.
Deux projets sont éligibles : les projets de collaboration (date limite de candidature le
15 mai 2014) et les manifestations sportives européennes à but non lucratif (dates
limites de candidature le 15 mai 2014). Le montant alloué au volet « sport » est de 16.6
millions d’euros. Afin d’aider les candidats à construire leur proposition, la commission
européenne met à leur disposition un guide du programme Erasmus+, qui fournit des
informations détaillées sur les objectifs, les priorités, les possibilités de financement
pour chaque actions ainsi que sur les dispositions financières et administratives liées à
l’octroi des subventions. En savoir plus sur http://www.erasmusplus.fr.
OPERATIONS SPECIALES : LES VACANCES FAIS-NOUS REVER
L’Agence Nationale pour les Chèques Vacances (ANCV) et l’Agence Pour l’Education
par le Sport (APELS) renouvellent leur partenariat en 2014 et vous proposent cette
opération spéciale et inédite.
Vous organisez un séjour socio-sportif sur l’une des périodes de vacances
scolaires 2014 ? Votre projet est à destination des jeunes de moins de 25 ans qui
rencontrent des difficultés pour partir en vacances ? Vous pourrez bénéficier d’un
soutien financier à hauteur de 50 % du budget de votre séjour. En savoir plus.

FORMATION

COMPTABILITE AVEC LE LOGICIEL C.A.S.I.C.O : DERNIERES PLACES !
L’objectif de cette formation est de permettre à tous les trésoriers sans
connaissance en comptabilité associative de réaliser en quelques clics le journal,
le compte de résultat et le bilan de l'association. Votre comptabilité associative
est-elle conforme à la loi ? Etes-vous en mesure d'élaborer le "compte de
résultat" et le "bilan'" de votre association pour satisfaire aux exigences légales
et/ou celles de vos financeurs ? Pouvez-vous établir un "compte rendu financier"
de vos actions financées par exemple par le CNDS ? Pour répondre à ces
questions, le CDOS de Côte-d'Or vous propose une formation complète sur la
comptabilité de trésorerie et l’utilisation du logiciel C.A.S.I.C.O le vendredi 16 mai
2014 de 19h à 22h30 à Dijon. Inscriptions avant le 30 avril 2014. En savoir plus

DEVELOPPEMENT
DURABLE

QUESTIONNAIRE RAPIDE SUR LE RECENSEMENT DES BESOINS DES CLUBS
SPORTIFS
Dans le cadre du Plan Départemental de Prévention des déchets, le Conseil Général
de la Côte-d’Or souhaite étudier la possibilité de mettre en place un service de
location/lavage de gobelets réutilisables. Merci de prendre 2 minutes pour répondre
au questionnaire : http://www.ecotidiens21.fr/cms/gobeletslavables.
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/

