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ACTUALITÉS ASSOCIATIONS SPORTIVES : OSEZ L’EMPLOI ! 
Fort de son rôle de conseil au mouvement sportif, le pôle "Jeunesse, Sport et Vie 
Associative" de la DDDCS 21 propose, en étroite collaboration avec plusieurs 
partenaires dont le CDOS 21, une conférence évoquant le thème de « l’emploi » à 
destination des associations sportives. En savoir plus 

TESTEZ VOS CONNAISSANCES SUR PARIS 2024 
Le Comité National Olympique et Sportif Français et la maison d'édition Play Bac, qui 
réalise et diffuse les Incollables, se sont associés pour proposer des quiz interactifs 
autour des Jeux Olympiques et notamment Paris 2024 : Quiz n°1 – Quiz n°2 – Quiz n°3 

EMPLOI LE CODE BFC 
Bienveillant, Facile et Compréhensible, ce code qui est un guide pratique vous permettra 
de rentrer dans la logique du code du travail de manière simplifiée. En savoir plus 

APPRENTISSAGE : UNE AIDE POUR LES MOINS DE 21 ANS 
Une aide forfaitaire de 335 euros est versée pour tout apprenti qui a conclu ou conclura 
un contrat d'apprentissage, débutant entre le 1er juin 2016 et le 31 mai 2017 dès lors qu'il 
a moins de 21 ans au début du contrat. En savoir plus 

COMPTE PERSONNEL D’ACTIVITE  
Effectif depuis le 1er janvier 2017, le Compte Personnel d'Activité (CPA) vise à sécuriser 
et construire son parcours professionnel, il regroupe notamment le Compte Personnel de 
Formation (CPF), le Compte Prévention Pénibilité (CPP) et le Compte d'Engagement 
Citoyen (CEC). En savoir plus 

FISCALITE EVALUEZ VOS FRAIS DE DEPLACEMENT 
Le barème kilométrique fiscal 2017 reste inchangé par rapport à 2016. En savoir plus 

SANTE CERTIFICAT MEDICAL POUR LE SPORT : ÇA BOUGE ! 
À compter du 1er juillet 2017, le renseignement d’un questionnaire de santé est 
obligatoire lorsque la présentation d’un certificat médical n’est pas exigée lors du 
renouvellement de la licence (à l’exception des FD Sportives Scolaires). En savoir plus 

FINANCES CAMPAGNE CNDS 2017 

 Report de la date butoir du dépôt des dossiers - 26 mars 2017. 
Si vous rencontrez des problèmes lors de l’enregistrement de vos démarches E-
subvention, il est possible que votre fournisseur internet n’accepte pas les mails issus de 
la plateforme (liste non exhaustive : laposte.net / sfr.fr / neuf.fr / aol.fr).  
Ainsi, si aucun lien de reprise ne vous est parvenu après enregistrement, contactez les 
services de la DILA : support1.vca@service-public.fr, en précisant : 

- Votre numéro de dossier 
- L’adresse de messagerie liée à votre démarche 
- La nouvelle adresse sur laquelle vous souhaitez recevoir le lien de reprise 

 Consigne particulière à destination des comités départementaux 
Initialement prévu le 25 mars, le retour des avis est également reporté au 3 avril 2017. 

 « Héritage de la candidature de Paris à l'organisation des Jeux 2024 » 
Le CNDS lance un appel à projets national spécifique visant à soutenir en priorité des 
actions éducatives permettant de mobiliser le plus grand nombre autour du sport et de 
l'olympisme. Session n°2 - avant le 28 avril 2017. En savoir plus 

ERASMUS+ SPORT 
Les projets soutenus devront permettre le développement, le transfert ou la mise en 
œuvre de pratiques innovantes à tous les niveaux (du local à l’européen) et se dérouler 
dans un ou plusieurs des pays partenaires du "programme". En savoir plus  

FORMATIONS FORMATION COMPTABILITE AVEC LE LOGICIEL CASICO 
Le CDOS de Côte-d'Or organise une formation comptabilité avec le logiciel CASICO le 
vendredi 14 avril 2017 de 19h à 22h30 à DIJON. Consultez les modalités : ICI 

 

 

Pour tous renseignements complémentaires, 
Contactez Mario JOBARD, 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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