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ACTUALITES PROJET DE LOI DE FINANCES 2017 : LE BUDGET SPORT EN HAUSSE 
Sur un budget total de 1.41 milliards d’euros, soit une augmentation de 8 % par 
rapport à 2016, 521 millions d’euros seront consacrés au volet sport. Lire la suite 
 

LANCEMENT DES ETATS GENERAUX DU SPORT DE HAUT NIVEAU 
Dans le contexte de la candidature de Paris pour l’organisation des Jeux Olympiques 
et Paralympiques 2024 et dans la continuité des Jeux de Rio, Thierry BRAILLARD, 
secrétaire d’Etat aux sports, a souhaité engager une réflexion collective afin de 
préparer la génération 2024, entouré par Tony ESTANGUET, Emmanuelle 
ASSMANN et Denis MASSEGLIA. Lire la suite 
 

AUTOMNALES DU SPORT 
Le CROS de Bourgogne organise son traditionnel colloque les « Automnales du sport 
en Bourgogne – Franche-Comté », jeudi 17 novembre 2016 à partir de 16h30 pour 
l’accueil des participants, salle « La Colline » à QUETIGNY. Cette année le thème 
sera : « Le club sportif dans une société en évolution ». Programme et inscription 
 

COUPONS SPORT 
Le Comité Départemental Olympique et Sportif de Côte-d'Or, reconduit pour 
l'année scolaire 2016/2017 le dispositif « COUPON SPORT ». 
Consultez toutes les modalités : ICI 
 

FINANCES APPELS A PROJET FONDATION DE FRANCE 
La fondation de France soutient des associations œuvrant pour l’intérêt général. Pour 
répondre aux besoins exprimés par les publics accompagnés, elle a lancé deux 
appels à projets : 

- Allez les filles : dédié au développement de la pratique sportive 
hebdomadaire pour les jeunes femmes de 12 à 25 ans dans les quartiers 
populaires et utilisant le sport comme levier d’insertion et/ou d’émancipation. 
En savoir plus  

- Sport et santé en milieu rural : visant à favoriser l’accès à une pratique 
sportive régulière dans un but de préservation ou d’amélioration de la santé et 
ce, en zone rurale. En savoir plus 
 

EMPLOI LOI TRAVAIL : LES PRINCIPALES NOUVEAUTES 
La loi relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des 
parcours professionnels, dite « Loi travail » ou « Loi El-Khomri », forte d’une centaine 
de pages et comportant 123 articles, est désormais applicable. 
Si certaines dispositions peuvent s’appliquer dès à présent, la majorité des 
nouveautés n’entrera en vigueur qu’après la parution du décret (127 décrets 
seraient attendus au cours des prochains mois), ou à compter de décembre 2016 et 
janvier 2017. 
Les domaines du droit du travail impactés par cette loi sont notamment : 

- La négociation collective 
- La durée du travail 
- Les accords pour la promotion et le développement de l’emploi 
- Les licenciements économiques 
- Le suivi médical des salariés et la médecine du travail 

D’une manière générale, dans ces domaines, cette loi assouplit la législation, en 
faveur des employeurs, tout en renvoyant de nombreux points à la négociation de 
branche et/ou d’entreprise. Source : CoSMoS 
 

FORMATION  COMPTABILITE : DERNIERES MINUTES POUR S’INSCRIRE ! 
La prochaine session de formation comptabilité avec le logiciel C.A.S.I.C.O est 
prévue le vendredi 14 octobre 2016 à MONTBARD. 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/ - http://laclebeaba.cdos21.org/   
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