
 

  

1. Actu'CDOS n°22, Novembre 2018 

2. Lien de communication du réseau sportif 21 

 

ACTUALITES 

 

Budget "sport" 2019 

"L'Assemblée nationale a voté dans la nuit de mardi à mercredi en première 

lecture le budget de la "mission sport, jeunesse et vie associative"".  

"Le budget voté, le programme sport en recul de 8.1%", Eurosport, 14 novembre 2018 

 

Gouvernance du sport en France 

Le comité de pilotage relatif aux travaux sur la Gouvernance s’est tenu le 

mardi 16 octobre dernier. A cette occasion, le rapport sur la Gouvernance, 

fruit de huit mois de travaux, a été restitué à Mme la Ministre.  

• Synthèse 

• Support projeté en séance 

 

 

Ministère de l'Education Nationale - Le 

compte d'engagement citoyen 

En signant en 2014 la Charte des engagements réciproques, l'Etat 

s'est engagé à donner une impulsion à la formation des bénévoles. La loi du 8 août 2016 dite 

"Travail" prévoit une reconnaissance des individus les plus impliqués, par l'attribution de 

droits complémentaires à la formation. A cet effet, le gouvernement met en place le Compte 

d'Engagement citoyen.  

Plus d'informations sur https://associations.gouv.fr/IMG/pdf/plaquette_presentation_cec.pdf 

 

 

CNDS - Justificatifs 2018 

Si vous avez bénéficié d'une subvention CNDS en 2018, vous avez 

jusqu'au 31 décembre 2018 pour retourner à la DDCS par voie 
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postale un compte-rendu financier (formulaire 15059*02) à remplir pour chaque action 

subventionnée. 

Veillez à tenir les pièces justificatives à disposition en cas de contrôle.  

Contact : Brigitte LANGEREUX - 03 80 68 31 14 - brigitte.langereux@cote-dor.gouv.fr  

 

LE CDOS EN ACTION 

Forum "Emplois aidés ... et après ? " 

Mardi 6 novembre dernier, au CREPS de Bourgogne Franche-Comté, la DDCS21 et 

le DLA21 ont organisé le Forum des associations sportives "Emplois aidés...Et après?". Plus 

d'une quarantaine de personnes sont venues assister à cette journée et l'équipe du CDOS 21 

était présente pour soutenir cet événement et co-animer l'atelier "projet associatif". 

Au programme, interventions autour de problématiques liées à l'emploi, témoignages 

d'associations sportives qui ont opéré un équilibrage de leur modèle économique, ateliers 

d'échanges et conseils sur différentes thématiques. 

 

 

 

 

Frais de déplacements & Valorisation 

du bénévolat 

Le Comité Départemental Olympique et Sportif de Côte d'Or vous 

propose un outil vous permettant d'effectuer votre relevé de déplacements bénévoles d'une 

part et de valoriser votre apport bénévole d'autre part. 

Cet outils, à destination des associations sportives notamment, est gratuit. Pour l'obtenir, il 

vous suffit d'en faire la demande auprès du Centre de Ressources et d'Informations pour les 

bénévoles du CDOS de Côte d'Or crib.cotedor@franceolympique.com en joignant votre logo.  

Plus d'informations 
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Coupons Sport, ça continue !  

Le dispositif consiste en une aide financière accordée aux familles pour 

financer la pratique sportive chez les jeunes sous forme de coupons 

sport ANCV. 

Informations complémentaires et constitution du dossier 

 

Rencontre Comités départementaux / CDOS 21 

Dans l’optique d’apporter une aide plus individualisée aux comités départementaux de Côte 

d’Or, le CDOS 21 souhaite les rencontrer physiquement, avant 2020. Nous avons mis en 

place un calendrier sur lequel figurent différents créneaux disponibles. Nous vous invitons à 

vous inscrire en suivant ce lien : http://cdos21.org/rencontres-cdos-21-cd/. Le lieu de 

rencontre sera à définir : nous pouvons nous déplacer dans vos locaux ou bien nous 

rencontrer au CDOS.  

 

FORMATIONS 

 

Formation secourisme - PSC1 

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

formation pour l'obtention du diplôme Prévention et Secours Civique de 

niveau 1. Consulter les modalités et dates des prochaines sessions.  

 

 

Formation comptabilité - CASICO 

Le CDOS 21 organise des formations de comptabilité sur le logiciel 

CASICO. Pour 2019, les dates de formations sont les suivantes :  

18 janvier, 26 avril et 18 octobre 2019 

 

Comité Départemental Olympique et Sportif de Côte-d’Or 

19 rue Pierre de Coubertin, 21000 DIJON – Tel : 03.80.45.84.85 – 

cdos.cotedor@franceolympique.com 

http://cdos21.org/  
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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 

cdos.cotedor@franceolympique.com.  

  

Se désabonner - Modifier votre souscription 
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