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ACTUALITÉS 

o FORUM DES ASSOCIATIONS SPORTIVES : « EMPLOIS AIDÉS... ET APRÈS ? » 

La Direction Départementale de la Cohésion Sociale 

de Côte-d’Or en partenariat avec le Dispositif Local 

d’Accompagnement de Côte d’Or et avec le soutien 

de la DRDJSCS Bourgogne-Franche-Comté organise 

un forum des associations sportives intitulé “Emplois 

aidés… et après ?” le mardi 6 novembre 2018 de 9h à 

18h au CREPS de Bourgogne-Franche-Comté.  

En savoir plus 

! Inscription obligatoire avant le 28 octobre ! : https://goo.gl/forms/APV3Pqo8Afb3iyYF2  

o CONSEIL DÉPARTEMENTAL 21 – AIDES FINANCIÈRES 

Le Département accompagne financièrement les associations en Côte-d'Or 

notamment sur des dispositifs spécifiques comme par exemple les aides aux 

manifestations sportives, aux clubs et sportifs de haut-niveau et les 

équipements sportifs.  

Attention ! Les associations sportives dont les comités départementaux ne peuvent toutefois pas 

prétendre à l’aide au fonctionnement. Il est donc inutile de transmettre une demande via ce 

dispositif. Plus d’informations 

o CHÈQUE EMPLOI ASSOCIATIF 

Le Centre CEA gérera le prélèvement de l’impôt à la source en 

2019. Dès l’entrée en vigueur de la réforme en 2019, le Centre 

national CEA assurera le prélèvement de l’impôt à la source pour 

le compte de ses adhérents employeurs. En savoir plus 

 

FINANCEMENTS 

o EDF – TROPHÉES DES ASSOCIATIONS 

La Fondation EDF a lancé depuis le 1er octobre la 9ème édition des Trophées des Associations. Ce 

concours s’adresse aux associations locales qui portent un projet ou une action ciblant les moins 

de 30 ans, dans trois domaines socialement utiles : l’inclusion sociale, la solidarité internationale & 

le numérique solidaire.  

http://cdos21.org/2769-2/
https://goo.gl/forms/APV3Pqo8Afb3iyYF2
https://www.cotedor.fr/votre-service/sport/soutien-au-sport-en-cote-dor
https://www.cea.urssaf.fr/ceawebinfo/cms/actualite.html
http://cdos21.org/
https://www.cotedor.fr/votre-service/sport/soutien-au-sport-en-cote-dor
https://www.cea.urssaf.fr/ceawebinfo/cms/actualite.html
http://cdos21.org/2769-2/


Au total jusqu’à 48 prix de 5 000 € à 20 000 € 

seront décernés et permettront de soutenir les 

actions récompensées. Les candidatures aux 

Trophées des Associations sont ouvertes du 1er 

jusqu’au 31 octobre sur le site de la Fondation 

EDF. En savoir plus 

o CAF – AIDES AUX TEMPS LIBRES 

 
La CAF propose une aide globale de 48 € payée par tranche 

de 8 € pour les jeunes nés entre le 1er janvier 2000 et le 31 

décembre 2012 étant inscrit à des activités sportives ou 

culturelles. Plus d’informations 

 

o APPEL A PROJET – « FAITES NOUS RÊVER 2018-2019 » 

Pour sa 16e édition, le programme labellisera 100 

projets et primera 6 grands projets, qui réparent 

le pays et contribuent à la réussite éducative, 

l’insertion des jeunes et au vivre ensemble dans nos territoires.
 

 

Détecter, révéler, accompagner et relier toutes les initiatives de tous les acteurs de l’éducation par 

le sport, tel est la raison d’être de Fais-nous rêver. En savoir plus 

 

RÉGLEMENTATION 

o AFLD – DROITS ET DEVOIRS LORS D’UN CONTRÔLE ANTI-DOPAGE 

Dans la mise en place des contrôles antidopage, l’Agence 

Française de Lutte contre le Dopage se doit de respecter les 

droits du sportif, sans manquer de lui rappeler, si besoin, ses 

devoirs. 

Consultez les droits et devoirs avant, pendant et après le contrôle 

o REGLEMENTATION DES ACTIVITES SPORTIVES DE NATURE 

Les fiches réglementaires des activités sportives de nature ont 

été mises à jour, en particulier sur la question des équipements 

de protection individuelle. 

Consultez les fiches réglementaires 

o ASSURANCE AUTOMOBILE 

Pour votre activité associative une assurance automobile est 

souvent indispensable ! Si les membres de l'association 

effectuent des déplacements en véhicule, selon la situation, 

la souscription d’une assurance automobile peut être 

obligatoire. En savoir plus 

 

https://fondation.edf.com/fr/ensemble/trophees-associations/presentation
http://www.caf.fr/sites/default/files/caf/211/Documents/Enfance%20et%20Jeunesse/Temps-libres/R%C3%A8glementation%20ATL%202018%20PDF.pdf
http://faisnousrever.com/
https://sportifs.afld.fr/mes-droits-et-devoirs/
http://www.sportsdenature.gouv.fr/agir/espace-activites
https://www.associatheque.fr/fr/focus-association-assurance-automobile.html
https://fondation.edf.com/fr/ensemble/trophees-associations/presentation
http://www.caf.fr/sites/default/files/caf/211/Documents/Enfance et Jeunesse/Temps-libres/R%C3%A8glementation ATL 2018 PDF.pdf
http://faisnousrever.com/
https://sportifs.afld.fr/mes-droits-et-devoirs/
http://www.sportsdenature.gouv.fr/agir/espace-activites
https://www.associatheque.fr/fr/focus-association-assurance-automobile.html


 

FORMATIONS 

o FORMATION SECOURISME 

 

Le CDOS 21 propose aux licenciés sportifs du département des stages pour 

l’obtention du diplôme Prévention et Secours Civique de niveau 1 (PSC1).  

Consultez les modalités et les dates des prochaines sessions 

 

o DISPOSITIF LOCAL D’ACCOMPAGNEMENT – PAROLES D’EXPERTS 

En collaboration avec BGE Perspectives, le Pôle d'Economie Solidaire vous 

propose son programme "Paroles d'Experts". Un programme complet 

comprenant 15 ateliers gratuits de sensibilisation et d'information, 

apportant les solutions aux nombreuses problématiques rencontrées par 

les porteurs de projets. Plus d’informations 

 

 

 

Pour tous renseignements complémentaires, Contactez Mario JOBARD,  

crib.cotedor@franceolympique.com ou 09.63.06.66.36  

Centre de Ressources et d’Information pour les Bénévoles  

CDOS de Côte-d’Or, CREPS Bourgogne-Dijon,  

19 rue Pierre de Coubertin, 21000 DIJON - http://cdos21.org/ 

 

 

Conformément à la loi, vous bénéficiez d'un droit d'accès, de rectification et d'oubli des informations qui vous 

concernent, que vous pouvez exercer en vous adressant à crib.cotedor@franceolympique.com 

 

 

  

Se désabonner - Modifier votre souscription 

 

 
 

http://cdos21.org/formation-secourisme-psc-1/
http://www.pole-economie-solidaire21.org/index.php/decouvrir-pesad21/actualites
mailto:crib.cotedor@franceolympique.com
http://cdos21.org/
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