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ACTUALITES SOIREE D’INFORMATION SUR LES MESURES EN FAVEUR DU MOUVEMENT 
ASSOCIATIF, DU BENEVOLAT ET DE L’ENGAGEMENT 
La Direction Départementale de la Cohésion Sociale organise en partenariat avec le Comité 
Départemental Olympique et Sportif de Côte-d’Or et avec la participation de France 
Bénévolat, une réunion d’information sur les mesures en faveur du mouvement associatif, 
du bénévolat et de l’engagement le jeudi 17 décembre 2015 de 18h30 à 20h00, 
Amphithéâtre du CREPS de Bourgogne Dijon, 15 rue Pierre de Coubertin 21000 DIJON 
En savoir plus 
 

DES SPORTIFS MIEUX PROTEGES ET MIEUX RECONNUS 
Le Parlement a définitivement adopté mardi 17 novembre dernier, par un vote unanime en 
deuxième lecture à l’Assemblée Nationale, la proposition de loi visant à protéger 
juridiquement et socialement les sportifs de haut niveau et professionnels. Lire la suite 
 

FINANCES AIDES EN FAVEUR DU SPORT DE HAUT NIVEAU - Retour le 29 janvier 2016 
Le Conseil Départemental de la Côte-d’Or propose un dispositif d’aide : 

- en faveur des clubs en fonction des résultats de la saison écoulée et de la division 
d’évolution au niveau national de la saison en cours. 

- en faveur des athlètes au titre des performances réalisées et au titre des 
déplacements. 

En savoir plus 
 

JUSTIFICATIFS CNDS 2015 - Retour le 31 décembre 2015 
Si votre association a bénéficié d’une subvention CNDS en 2015, l’utilisation de cette 
subvention doit être justifiée en remplissant les fiches 6.1 et 6.2 (pour chaque action).  
Cette année la procédure est allégée et aucun autre justificatif financier n’est à joindre. 
Toutefois, ces justificatifs financiers devront être mis à la disposition de la DDCS 21 en cas 
de demande d’information complémentaire dans le cadre d’un contrôle sur pièces de la 
bonne exécution des actions subventionnées. 
Consultez le nouveau site internet du CNDS : http://www.cnds.sports.gouv.fr/. 
 

APPEL A PROJETS DE LA FONDATION DE FRANCE 
- ALLEZ LES FILLES ! - Retour le 20 janvier 2016 

Le programme « Allez les filles ! » encourage la pratique sportive régulière des jeunes filles 
de 12 à 25 ans issues des quartiers populaires ou zones rurales isolées. En savoir plus 

- SPORT ET SANTE EN MILIEU RURAL - Retour le 10 février  2016 
Le programme « Sport et santé en milieu rural » vise à soutenir les projets permettant la 
pratique régulière d’une activité physique et sportive dans un objectif de prévention. 
En savoir plus. 
 

FORMATION FORMATION COMPTABILITE AVEC LE LOGICIEL CASICO 
Le CDOS de Côte-d'Or organise une formation comptabilité avec le logiciel CASICO le 
vendredi 22 janvier 2016 de 19h à 22h. Consultez les modalités : ICI. 
 

EMPLOI LA DECLARATION SOCIALE NOMINATIVE (DSN) SE FAIT ATTENDRE 
La généralisation de la DSN prévue au 1er janvier prochain, est retardée pour tenir compte 
des difficultés liées à sa mise en place. En savoir plus 
 

ESTIMATION DE LA REDUCTION GENERALE DES COTISATIONS PATRONALES DE 
SECURITE SOCIALE 
Vous pouvez estimer le montant de cette réduction : ICI. 
 

COMPLEMENTAIRE SANTE 
Pour rappel, l’article 1er de la loi de sécurisation de l’emploi prévoit l'obligation pour tous 
les employeurs du secteur privé, de proposer une complémentaire santé au 1er janvier 
2016 à tous leurs salariés. N’hésitez pas à contacter le CoSMoS.  

 

 

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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