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Mardi 12 janvier 2016 

Bernard TERMELET, Président du CDOS 21 et toute son équipe vous présentent leurs meilleurs vœux pour la nouvelle année. 

ACTUALITES ORGANIGRAMME DRDJSCS BOURGOGNE FRANCHE-COMTE 
A partir du 1er janvier 2016, la Direction Départementale de la Cohésion Sociale de Côte-
d’Or (DDCS 21) fusionne avec la Direction Régionale de la Jeunesse, des Sports et de la 
Cohésion Sociale Bourgogne Franche-Comté. Cela devient la Direction Régionale et 
Départementale de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion Sociale de Bourgogne 
Franche-Comté. Les interlocuteurs et les missions restent les mêmes. Consultez le nouvel 
organigramme ICI. 
 

TROPHEES COTE-D’OR PERFORMANCE 2015 
Le Conseil Départemental de la Côte-d’Or et l’Union des Journalistes de Sport en 
France (section Bourgogne) mettent à l’honneur des athlètes et équipes du département en 
organisant les Trophées Côte-d’Or Performance 2015 le vendredi 22 janvier 2016 à 19h00 
au Conseil Départemental, salle d’Honneur, cité H.BERGER, rue Joseph Tissot à Dijon. 
Inscription : ICI. 
 

TRANSFERT DES CREPS AUX REGIONS 
A partir du 1er janvier 2016, seront transférés aux régions le patrimoine immobilier des 
CREPS ainsi que les missions d’entretien général et technique, d’accueil, 
d’hébergement et de restauration. Lire la suite 
 

LE SERVICE CIVIQUE DANS LE SPORT 
Vous souhaitez élargir votre domaine d’intervention à d’autres publics ou développer des 
nouveaux projets, le service civique est un outil à votre disposition. 
Il s’agit d’un engagement volontaire de 6 à 10 mois, 24 heures par semaine minimum, 
accessible aux 16/25 ans sans niveau de diplôme. Consultez la fiche pratique : ICI.  
 

JEUX OLYMPIQUES ET PARALYMPIQUES DE RIO 2016 : 176 SPORTIFS VONT 
BENEFICIER DU PACTE PERFORMANCE 
Pour se préparer aux plus grandes compétitions, mais aussi pour anticiper leur avenir post-
carrière, les sportifs de haut niveau ont besoin de s’associer à des entreprises qui leur 
permettent de conjuguer dans les meilleures conditions carrière sportive et vie 
professionnelle. Lire la suite 
 

FINANCES BUDGET CNDS 2016 
Le Conseil d’Administration du Centre National pour le Développement du Sport (CNDS) qui 
s’est déroulé le 1er décembre 2015 a adopté de manière unanime les orientations et le 
budget 2016. Les orientations budgétaires ont confirmé la continuité des actions de l’Etat 
avec notamment le recentrage des priorités et une intensification du déploiement du 
plan gouvernemental citoyen du sport. Lire la suite 
 

FORMATIONS COMPTABILITE AVEC LE LOGICIEL CASICO 
Le CDOS de Côte-d'Or organise une formation comptabilité avec le logiciel CASICO le 
vendredi 22 janvier 2016 de 19h à 22h30. Consultez les modalités : ICI. 
 

SPORT ET MALADIES CHRONIQUES A DESTINATION DES EDUCATEURS SPORTIFS 
Ce complément de formation concerne les éducateurs et animateurs sportifs motivés pour 
intégrer une dimension « sport santé » dans leurs activités professionnelles. En savoir plus 
 

SANTE LE MEDICOSPORT-SANTE DU CNOSF 
Appelé à devenir une aide précieuse à la prescription d’activités physiques et 
sportives, ce dictionnaire à visée médicale des disciplines sportives est le fruit d’un travail 
inédit piloté par la commission médicale du CNOSF. En savoir plus 
 

EMPLOI NOUVELLES MESURES AU 1er JANVIER 2016 
Consultez les nouvelles mesures sur le site de l’URSSAF : ICI. 
 

 

 

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/ - http://laclebeaba.cdos21.org/  
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