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ACTUALITES MEDICALES DU SPORT EN BFC : SPORT ET ADDICTION 

Les CROS de Bourgogne et de Franche-Comté organisent les Médicales du 
sport ayant pour thème « Sport et addiction », qui auront lieu le jeudi 23 
novembre à Dole. Consultez le programme & Inscrivez-vous 

NOTIFICATION CNDS 2017 

Si votre association a perçu une subvention CNDS 2017 sans que celle-ci soit 
notifiée et que ce justificatif vous est indispensable, contactez dès à présent 
Brigitte LANGEREUX - 03.80.68.31.14 (brigitte.langereux@cote-dor.gouv.fr) 

APPEL A PROJETS MODELES ECONOMIQUES COOPERATIFS 

Le ministère des sports afin de favoriser la structuration du secteur sportif 
propose un appel à projets « Etude de faisabilité et Mise en place de modèles 
économiques coopératifs dans le champ sportif ». Consultez les modalités 

COUPONS SPORT – ÇA CONTINUE 

Le Comité Départemental Olympique et Sportif de Côte-d'Or, reconduit pour 
l'année scolaire 2017/2018 le dispositif « COUPONS SPORT ». En savoir plus 

EMPLOI DSN : SUPRESSION DU TABLEAU RECAPITULATIF 

Au titre de l’année 2017, les structures déclarant et payant leurs cotisations aux 
organismes sociaux au moyen de la DSN (Déclaration Social Nominative) n’ont 
plus à transmettre le tableau récapitulatif annuel URSSAF. En savoir plus 

ASSURANCE CHOMAGE 

La nouvelle convention relative à l’assurance chômage apporte des modifications 
aux contributions patronales d’assurance chômage à compter du 1er octobre 
2017 notamment avec la mise en place d’une contribution exceptionnelle 
temporaire dont le taux est fixé à 0,05 %. Plus d’informations 

REGLEMENTATION REFORME DU BPJEPS 

Suite au décret n° 2016-527 publié en avril 2016, le Brevet Professionnel de la 
Jeunesse, de l'Education Populaire et du Sport propose désormais 2 orientations : 
animateur et éducateur. En savoir plus 

FINANCE AIDE EN FAVEUR DU SPORT DE HAUT NIVEAU : Retour - 19 janvier 2018 ! 

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. Plus d’informations 

AIDE CAF – ACTIVITES DE LOISIRS SPORTIVES 

La CAF propose une aide globale de 48 € payé par tranche de 8 € pour les 
jeunes nés entre le 1er janvier 1999 et le 31 décembre 2011 étant inscrit à des 
activités sportives ou culturelles. En savoir plus  

APPEL A PROJET FONDATION DE FRANCE : Retour - 17 janvier 2018 
La fondation de France propose un appel à projets : Allez les filles, ayant pour 
objectif d’utiliser la pratique sportive hebdomadaire comme un outil au service de 
l’insertion et/ou de l’amélioration de la santé des jeunes femmes de 12 à 25 
ans qui en sont éloignées au sein des quartiers populaires. Plus d’informations  

BENEVOLAT GUIDE BENEVOLAT 2017-2018 

Le guide du bénévolat 2017-2018 est paru. En savoir plus 
RESERVE CIVIQUE  

Le département de la Côte d’Or est un territoire d’engagement, plusieurs milliers 
de bénévoles actifs y sont recensés. La réserve civique permet à toute 
personne de servir les valeurs de la République et de s’engager à titre bénévole 
et occasionnel dans le cadre de projets d’intérêt général. En savoir plus 

FORMATION FORMATION SECOURISME - PSC1 
Consultez les modalités et les dates des prochaines sessions PSC1 : Cliquez 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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