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ACTUALITES ECONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE (ESS): CONSEQUENCES DE LA LOI POUR 
LES ASSOCIATIONS 
Le Parlement a adopté définitivement lundi 21 juillet 2014 la loi relative à l’ESS suite au 
projet du gouvernement. Le soutien à l'engagement associatif bénévole et volontaire 
est réaffirmé. En savoir plus 
 

JOURNEE ONCOBOURGOGNE 
Le réseau régional de cancérologie de Bourgogne et le Comité Départemental de Côte-
d’Or de la ligue contre le cancer organisent, en partenariat avec l’UFR STAPS, la 
DRJSCS et le CRAN, la 1ère journée d’information grand public « Activités 
physiques, alimentation et cancer ». 
La manifestation aura lieu le samedi 27 septembre 2014 sur le site extérieur de la 
piscine olympique du Grand Dijon à Quetigny à partir de 13h30. 
 

FINANCES INFORMATISATION DES CLUBS RURAUX 2014 
Dans le cadre du partenariat engagé avec le Conseil Régional de Bourgogne, le CDOS 
de Côte-d'Or est chargé de recenser en Côte-d'Or les besoins éventuels en 
équipements informatiques des petits clubs sportifs (maximum 200 licenciés).  
Veuillez trouver la procédure pour constituer un dossier d'aide pour l'acquisition de 
matériel informatique : ICI. En 2014, les critères prioritaires sont : ruralité, zone 
urbaine sensible, développement du sport féminin. 
Le dossier complet devra être retourné par courrier postal avant le 15 Septembre 2014 
au : CDOS de Côte d'Or, 19, rue Pierre de Coubertin, 21 000 DIJON. En savoir plus 
 

COUPONS SPORT 2014/2015 
Nouveauté 2014 : Les clubs effectuent la demande des coupons sport pour les 
enfants bénéficiaires ! 
Ce dispositif consiste en une aide financière accordée aux familles pour financer la 
pratique sportive chez les jeunes (nés entre le 1er janvier 2000 et le 31 décembre 
2003) sous forme de coupons d'une valeur de 10 €. 
Les bénéficiaires sont les jeunes inscrits dans une association sportive agréée 
Jeunesse et Sports, affiliée à l'ANCV et bénéficiant : soit de l'Allocation de Rentrée 
Scolaire (ARS), soit de l'Aide Sociale à l'Enfance (ASE), soit de l'Allocation 
d'Education de l'Enfant Handicapé (AEEH). En savoir plus 
 

BENEVOLAT PRIX MAURICE GUICHARD 2014 
Cette édition 2014 est destinée à récompenser, par département, une jeune 
dirigeante particulièrement méritante de moins de 30 ans. Elle devra s'être 
particulièrement mis en valeur par son engagement et surtout par des actions 
significatives d'organisation et /ou des projets de développement ou 
d'accompagnement de la pratique sportive au sein d'une association sportive. 
Les dossiers, sont à retourner au CDOS de Côte-d'Or avant le 15 septembre 2014. 
En savoir plus 
 

MANIFESTATIONS SENTEZ-VOUS SPORT 
Opération nationale de promotion du sport pour tous, la 5ème édition de Sentez-Vous 
Sport se déroule dans toute la France du 13 au 21 septembre 2014. Cette fête du 
sport, est un moment privilégié pour pratiquer et découvrir gratuitement le sport dans un 
environnement adapté et convivial. 
Vous êtes un club, et vous organisez un évènement ou vous avez un projet, 
n'hésitez pas à faire labelliser votre manifestation sportive. 
En savoir plus : http://www.sentezvoussport.fr 
 

 

 

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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Jeudi 14 août 2014 

 

Comité Départemental Olympique et Sportif 
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