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ACTUALITES QUELLE PLACE POUR LE MOUVEMENT SPORTIF DANS LES NOUVELLES 
ACTIVITES PERISCOLAIRES ? En savoir plus 
La réforme des rythmes éducatifs concernera à la rentrée 2014 tous les enfants 
scolarisés en école primaire. Pour le Comité Départemental Olympique et Sportif de Côte-
d’Or, il semble judicieux que le monde sportif Côte-d’Orien soit un acteur vigilant sur la 
mise en place de cette réforme. Le CDOS 21, vous propose, en partenariat avec la 
DDCS 21 et le Comité Départemental USEP, une soirée d’information et d’échanges 

jeudi 19 juin 2014 de 18h30 à 20h30 à l’Amphithéâtre du CREPS, 
15 rue Pierre de Coubertin à Dijon 

Invitation et inscription 
 

NOUVEAU PREFET DE REGION ET DE CÔTE-D’OR 
Eric DELZANT, succède à Pascal MAILHOS qui a été nommé préfet de la Haute-
Garonne et de la région Midi-Pyrénées. En savoir plus 
 

REFORME DES TERRITOIRES 
Depuis deux siècles, la République a cherché à concilier l’unité de l’Etat, avec l’exercice le 
plus libre possible de la démocratie locale. Mais il a fallu attendre les grandes lois de 
décentralisation de 1982 pour élargir les responsabilités des communes et des 
départements, et faire des régions des collectivités locales à part entière. Lire la suite 
 

LANCEMENT DE L’ETUDE D’OPPORTUNITE SUR UNE CANDIDATURE OLYMPIQUE 
L’ambition olympique, l’ambition d’accueillir un jour à nouveau en France le plus grand 
évènement sportif au monde… cette ambition, le mouvement sportif français en vibre, 
mais elle ne suffit pas. Elle doit en effet s’accompagner d’un enthousiasme fédérateur et 
d’une stratégie autour d’un projet novateur. Lire la suite 
 

CONFERENCES LES ESSENTIELS 21 - En savoir plus 
Pour soutenir les associations qui contribuent à la richesse, à l’animation et à l’attractivité 
du département, le Conseil Général de la Côte-d’Or leur propose des ateliers gratuits 
d'information. Ces ateliers vous permettent de bénéficier de conseils de professionnels et 
d’échanger avec les autres acteurs associatifs. Retrouvez toutes les vidéos : 

 Organisation d'une manifestation : les points à ne pas oublier  - ICI  
 Réussir votre communication visuelle - ICI  
 Relations presse et autres partenariats - ICI  
 Comptabilité associative et subventions dématérialisées - ICI  
 Les risques juridiques des responsables des associations - ICI  
 Établir un plan de communication - ICI  
 Comment communiquer sur Internet - ICI  
 Comment créer et gérer un site Internet - ICI  
 Le bénévolat - ICI 

 

FORMATIONS SECOURISME 
Le CDOS de Côte-d'Or en partenariat avec l'Association Départementale de la Protection 
Civile de Côte-d'Or et la Croix Rouge Française propose aux dirigeants sportifs, 
entraîneurs et licenciés dans le département, des stages pour l'obtention du 
PREVENTION ET SECOURS CIVIQUE DE NIVEAU 1 (PSC 1) : 
- Le 21 juin 2014 de 8h30 à 17h30 
- Les 7 et 8 juillet 2014 de 9h à 17h le 7 et de 9h à 12h le 8 - En savoir plus 
 

SANTE SENTEZ-VOUS SPORT 
Pour la première fois depuis sa création en 2009, l’opération Sentez-Vous Sport a fait 
l’objet d’une cérémonie de présentation, mardi 3 juin 2014 à la Maison du sport français. 
Lire la suite 

 

 

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/   
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