
 

JEUDI 19 DÉCEMBRE 2019 – NEWSLETTER N°9 
Toute l’équipe du CDOS de Côte-d’Or vous souhaite de joyeuses fêtes ! 

 

ACTUALITÉS 

o 4ÈMES ASSISES DU BÉNÉVOLAT 

En raison des manifestations prévues le 5 décembre, le 

Conseil Départemental de la Côte-d’Or a fait le choix de 

reporter la 4ème édition des assises du bénévolat en Côte-

d’Or autour de la thématique “Les associations, créatrices 

de lien social”, la nouvelle date a été fixée au 21 janvier à 

18h30 en salle d’Honneur de la Cité Henry Berger, située 1 

Rue Tissot à DIJON.  

Renseignements et inscriptions sur Weezevent 

o COUPONS SPORT – CAMPAGNE TERMINÉE 

Le CDOS de Côte-d’Or vous informe que l’enveloppe des Coupons Sport est 

désormais totalement consommée et délivrée. Il est donc inutile de transmettre 

d’autres demandes.  

En savoir plus 

o COMPTE-RENDU FINANCIER CNDS 2019 

Si vous avez bénéficié d'une subvention CNDS en 2019, vous avez jusqu'au 31 janvier 

2019 pour retourner à la DDCS 21 à l’adresse suivante : Cité Dampierre, 6 rue 

Chancelier de l’Hospital, CS 15381, 21053 DIJON, un compte rendu financier (cerfa 

n°15059*02) à remplir pour chaque action subventionnée.  

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

Plus de renseignements auprès de Brigitte LANGEREUX - brigitte.langereux@cote-dor.gouv.fr 

o SONDAGE PROJET SPORT-ENTREPRISE 

Dans le cadre de ses projets notamment au niveau du Sport-Santé, le CDOS de 

Côte-d’Or réalise une enquête auprès des associations sportives du 

département dans l’optique de mettre en place des actions Sport-Entreprise. 

Ainsi, en tant que dirigeant sportif, nous vous invitons à remplir notre questionnaire 

qui nous permettra d’analyser l’offre existence et les perspectives au regard des 

spécificités du territoire.  

Contact : Léa MEURGEY – cdos.cotedor@franceolympique.com  

o ATELIERS JEUNES – CONSEIL DÉPARTEMENTAL 

Au travers du dispositif « Les ateliers jeunes », le Conseil Départemental de la 

Côte-d'Or conduit une nouvelle politique éducative en faveur des jeunes et de 

leurs parents en mobilisant les compétences et les savoir-faire de ses 
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partenaires associatifs sur l'ensemble du territoire Côte-d’Orien. Ce dispositif s'appuie sur un 

catalogue qui recense de nombreuses animations.  

Pour alimenter ce catalogue, le Conseil Départemental lance un appel à projets accompagné 

d’un cahier des charges. Les documents liés à cette demande sont téléchargeables : 

 Appel à projets – Attestation 

 Dossier de candidature 

La date limite de dépôt des dossiers est fixée au 31 décembre 2019. Plus d’informations 

o PLATEFORME OPENASSO 

Le premier forum de discussion en ligne dédié aux associations pour poser 

toutes vos questions pratiques : comptabilité, RH, adhésions, communication, 

outils et bien d’autres thématiques.  

Des associations ayant rencontré des problématiques similaires aux vôtres et des experts vous 

apportent des réponses. En savoir plus sur openasso.org 

o FONDATION DE FRANCE – SPORT EN MILIEU RURAL 

En 2020, la Fondation de France reconduit son appel à projets : "Sport et santé en 

milieu rural" - Date limite de dépôt des dossiers : 8 janvier 2020 à 17h 

A travers cet appel à projets, la Fondation de France entend soutenir des projets 

innovants dans une logique d'amélioration de la santé et de prévention au sein du 

milieu rural. En savoir plus 

o FONDATION DE FRANCE – FEMMES ET SPORT, VERS UN NOUVEAU DEPART ! 

En 2020, la Fondation de France reconduit également son appel à projets : " Femmes et sport, vers 

un nouveau départ !" - Date limite de dépôt des dossiers : 5 février 2020 

L’objectif est d’intégrer l’activité physique ou sportive dans le parcours de reconstruction des 

femmes et des jeunes filles vulnérables. Plus d’informations 

o NOUVEAU PLAN COMPTABLE ASSOCIATIF 

Le nouveau plan comptable associatif a fait l’objet d’une homologation par un arrêté du 26 

décembre 2018. Il s’appliquera à partir du 1er janvier 2020. Sans être une révolution, il précise et 

modernise certaines dispositions spécifiques du droit comptable 

des associations et constitue un outil de réflexion et de prospective 

pour votre projet associatif. En savoir plus 

 

EMPLOI 

o CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DU SPORT (CCNS) 

L’avenant n°140 du 25 mars 2019 prévoit une augmentation du SMC de 1,5 % (soit 1469,24 €), ainsi 

qu’une augmentation du coefficient multiplicateur pour les groupes 1, 2, 3 et les sportifs 

professionnels salariés.  

L’ensemble des minimas sera donc impacté par cette augmentation, ainsi que 

la prime conventionnelle d’ancienneté des salariés qui en bénéficient (salariés 

des groupes 1 à 6). Ces augmentations prendront effet au 1er janvier 2020.  

Consultez l’avenant n°140 du 25 mars 2019 paru dans le Bulletin Officiel des 

Conventions Collectives 
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o MON COMPTE FORMATION - APPLICATION 

Avec la nouvelle appli MonCompteFormation, renseignez-vous 

sur votre situation et trouvez une formation plus efficacement 

depuis votre téléphone.  

En savoir plus sur pole-emploi.fr 

o ÉVOLUTION DU RÉGIME DE COMPLÉMENTAIRE SANTÉ DE LA BRANCHE SPORT 

Les partenaires sociaux de la branche Sport ont signé le 10 septembre 

2019 l’avenant n°2 à l’accord frais de santé du 06 novembre 2015. 

Consultez l’avenant n°2 

o PLAFOND DE LA SÉCURITÉ SOCIALE 2020 

À partir du 1er janvier 2020, le plafond de la sécurité sociale est revalorisé. 

Un arrêté a été publié en ce sens au Journal officiel du 3 décembre 2019. 

Cette évolution a notamment une incidence sur le calcul des cotisations 

sociales. En savoir plus 

Consultez l’arrêté PSS 2020 

o ESTIMEZ LE COÛT D'UNE EMBAUCHE 

Le simulateur vous permet d'évaluer rapidement le coût 

d'une embauche, en faisant ressortir combien touchera 

l'employé comme salaire net mensuel et quel coût total 

cela représente pour votre structure. Plus d’informations sur economie.gouv.fr 

 

FORMATIONS 

o FORMATION COMPTABILITE AVEC LE LOGICIEL CASICO 

Le CDOS de Côte-d'Or organise une formation comptabilité avec le logiciel 

CASICO le vendredi 17 janvier 2019 de 19h à 22h30 à DIJON. Consultez les 

modalités 

 

o FORMATION SECOURISME 

En partenariat avec l’ADPC 21, le CDOS 21 propose aux licenciés sportifs du 

département des stages pour l’obtention du diplôme Prévention et Secours 

Civique de niveau 1 (PSC1).  

En partenariat avec l’UFOLEP 21, il est vous possible désormais de 

réserver des stages à la carte.  

Consultez les modalités et les dates des prochaines sessions 
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o FORMATION - SPORT ET MALADIES CHRONIQUES 

Le Comité Régional Olympique et Sportif de Franche-Comté et le Réseau sport-santé Bourgogne 

Franche-Comté proposent en 2020 une formation « sport et maladies chroniques » au profit des 

éducateurs sportifs œuvrant dans les clubs, les associations et les collectivités 

territoriales. 

Consultez la plaquette de présentation et téléchargez le dossier d’inscription à 

retourner avant le 15 janvier 2020.  

Informations complémentaires : 03.81.48.36.52 

katiahavet@franceolympique.com ou https://www.cros-bfc.fr/formations 

 

 

 

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 - https://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 
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