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ACTUALITES PUBLICATION DU DECRET COMPLEMENTAIRE SUR L’ORGANISATION DES 
RYTHMES SCOLAIRES 
Le décret portant autorisation d’expérimentations relatives à l’organisation des rythmes 
scolaires dans les écoles maternelles et élémentaires à la rentrée prochaine est publié 
au Journal Officiel du 8 mai 2014.  
Conformément au souhait du Gouvernement de répondre aux mieux aux difficultés de 
mise en œuvre de la réforme, ce décret, complémentaire à celui du 24 janvier 2013, 
permet des assouplissements adaptés aux réalités locales qui le nécessitent. 
Lire la suite 
 

CONCOURS FEMMES ET SPORT 
Ce concours a pour objet de promouvoir en Bourgogne l'image, la place et le rôle des 
femmes dans les pratiques physiques et sportives et leur accès aux responsabilités. 
Deux catégories sont ouvertes au concours : 
Catégorie 1 : Le prix "Sport au féminin" récompense une personne morale pour la 
meilleure stratégie ou action menée en matière de développement de la pratique 
physique et sportive féminine et / ou en matière de féminisation des postes à 
responsabilités. 
Catégorie 2 : Le prix "Coup de cœur" récompense une personne physique : Sportive,  
Dirigeant(e), Arbitre, Educateur(trice), etc. pour son parcours et /ou son investissement 
exemplaires, en qualité de bénévole dans l'organisation, l'accompagnement et le 
développement de la pratique féminine. 
La date limite de retour des dossiers est fixée au 15 septembre 2014. En savoir plus 
 

BENEVOLAT PRIX MAURICE GUICHARD 2014 
Comme chaque année depuis son lancement en 2006, le Prix Maurice GUICHARD 
initié par le Conseil Régional de Bourgogne est relancé. Cette édition 2014 est destinée 
à récompenser, par département, une jeune dirigeante particulièrement méritante 
de moins de 30 ans. Les dossiers, dûment complétés, sont à retourner au CDOS de 
Côte-d’Or avant le 15 septembre 2014. En savoir plus 

 

FINANCES APPEL A PROJETS « SPORT SANTE EN MILIEU RURAL » 
A travers ce nouvel appel à projets, la Fondation de France entend soutenir des 
initiatives qui favorisent l’accès à la pratique d’une activité physique régulière 
des personnes qui, en milieu rural, en sont les plus éloignées. Dans une logique 
« sport santé », il s’agit aussi d’aider les personnes les plus vulnérables de ces 
territoires à pratiquer une activité physique qui serait bénéfique à la récupération et au 
maintien de leur santé. 
Les projets devront être de taille modeste et offrir des solutions concrètes pour 
dépasser les obstacles à la pratique sportive en milieu rural, en réfléchissant 
notamment à la mutualisation des moyens (humains, matériels, techniques…). 
Consultez la plaquette de présentation 
Les dossiers de candidature sont téléchargeables sur www.fondationdefrance.org. 
Date limite de réception des dossiers : 4 juillet 2014. 
 

FORMATION ASSURANCES : QUELLE PROTECTION POUR MON ASSOCIATION ? 
Dans le cadre des Mardis de l’info associative, la Maison des Associations de Dijon 
vous propose une formation gratuite pour répondre aux questions suivantes : « Quelles 
assurances pour mon association et pour ses membres ? En fonction de quels 
critères ? » Mardi 20 mai 2014 de 18h à 20h, 2 rue des Corroyeurs à DIJON. 
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/   
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