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Établissements publics du ministère des sports
Vendredi 28 août 2020 – n° 320

Ce flash info du ministère des sports est édité toutes les semaines à destination des établissements publics 
du ministère des sports. Cet outil de communication permet la transmission d'informations utiles pour le 

pilotage au quotidien des établissements. Pour solliciter le bureau DS2A : ds.a2@sports.gouv.fr

Vie des établissements
Campagne de recensement Droit A Compensation - DAC / CREPS
Dans le cadre du Projet de Loi de Finances 2021, la direction des sports va procéder à 
la fin du transfert des services des CREPS vers la région. A ce titre, une dernière 
campagne de recensement a été lancée auprès de vous cet été (10 juillet).
Nous remercions les établissements ayant déjà répondu et rappelons la date limite de 
transmission fixée au plus tard le 11 septembre 2020, délai de rigueur au responsable 
de tutelle ainsi que sur la BAL ds.a2@sports.gouv.fr.

Développement durable et établissements - référents
La mission sport et développement durable (MSDD) co-anime avec le Commissariat 
Général au Développement Durable la plénière du Club Développement Durable des 
établissements publics et entreprises publiques (CDDEP) le 22 septembre à l'INSEP.  
Cette journée, organisée pendant la Semaine Européenne du Développement Durable, 
sera notamment l’occasion :
- d’une séquence de présentation de la dynamique écoresponsable des établissements 
publics du ministère chargé des Sports ;
- de rencontrer les autres membres du réseau du CDDEP ;
- de travaux et réflexions autour de la mise en œuvre du dispositif de l’Etat Services 
Publics Ecoresponsables dans vos établissements ;
- de témoignages d’acteurs publics sous format ‘’table ronde’’ afin de nourrir les 
réflexions sur des sujets RSO/RSE.
A ce titre, nous vous invitons à indiquer le nom et l'adresse mail du correspondant 
développement durable de votre établissement à
ds.a2@sports.gouv.fr et ds.sportdurable@sports.gouv.fr.

Régies d'avances de recettes - CREPS

http://link.diffusion.jeunesse-sports.gouv.fr/m2?r=wAPNAUa4NWFiZTA3YjFiODViNTM1MGVmMWQwZGFlxBDQ1WEF0KE44Ez10IRU0MlQeSbQjNCLxBA28NDIZlHjRtCS0JXQ11t1RtDG0IZR2SRmcmVkZXJpYy5tYXJjaGFuZEB1bnNhLWVkdWNhdGlvbi5vcmegmbY2X2VrUEJEVFFjYWJwbC1DNldBYVVBoKpDT05UQUNUX0lEtk52RElabEhqUnBLVjExdDFSc2FHVVGzRU1BSUxfQ09SUkVDVElPTl9JRKCxT1JJR0lOX0NBUFRJT05fSUSxRFMyQSAtIEZsYXNoIGluZm-uT1JJR0lOX0tJTkRfSUSkTElTVLNQSE9ORV9DT1JSRUNUSU9OX0lEoKhTVEFURV9JRKZOT1JNQUy2VUFjQkdFNmhUTmVtaWt6MXo2cjBhZ7hPcmdhbmlzYXRpb25zIHN5bmRpY2FsZXO2eWtvLXRJdkFSenVwVGtnWkQ3bkRfd6hNQVJDSEFORA==
http://link.diffusion.jeunesse-sports.gouv.fr/c?p=wATNAUbCxBDQ1WEF0KE44Ez10IRU0MlQeSbQjNCLxBDQsNC4QNCbKdDERhLQoWbQwNCVONCX0L1vu21haWx0bzpkcy5hMkBzcG9ydHMuZ291di5mcrg1YWJlMDdiMWI4NWI1MzUwZWYxZDBkYWXEEDbw0MhmUeNG0JLQldDXW3VG0MbQhlHZJmxpbmsuZGlmZnVzaW9uLmpldW5lc3NlLXNwb3J0cy5nb3V2LmZyxBQmKdDFA9CKJCMuEtC-eNDHSdDP0MYT0MDQn9CI0MU
http://link.diffusion.jeunesse-sports.gouv.fr/c?p=wATNAUbCxBDQ1WEF0KE44Ez10IRU0MlQeSbQjNCLxBDrblrQyNCQTkLQu9CLV9Ci0LPQvuAuS7ttYWlsdG86ZHMuYTJAc3BvcnRzLmdvdXYuZnK4NWFiZTA3YjFiODViNTM1MGVmMWQwZGFlxBA28NDIZlHjRtCS0JXQ11t1RtDG0IZR2SZsaW5rLmRpZmZ1c2lvbi5qZXVuZXNzZS1zcG9ydHMuZ291di5mcsQUJinQxQPQiiQjLhLQvnjQx0nQz9DGE9DA0J_QiNDF
http://link.diffusion.jeunesse-sports.gouv.fr/c?p=wATNAUbCxBDQ1WEF0KE44Ez10IRU0MlQeSbQjNCLxBDQgec20KrQ0RBEONC_0L_QxlvuYSlUu21haWx0bzpkcy5hMkBzcG9ydHMuZ291di5mcrg1YWJlMDdiMWI4NWI1MzUwZWYxZDBkYWXEEDbw0MhmUeNG0JLQldDXW3VG0MbQhlHZJmxpbmsuZGlmZnVzaW9uLmpldW5lc3NlLXNwb3J0cy5nb3V2LmZyxBQmKdDFA9CKJCMuEtC-eNDHSdDP0MYT0MDQn9CI0MU
http://link.diffusion.jeunesse-sports.gouv.fr/c?p=wATNAUbCxBDQ1WEF0KE44Ez10IRU0MlQeSbQjNCLxBDQn9CbZNCbfmVK0MfQom9qMBzQodC3FNklbWFpbHRvOmRzLnNwb3J0ZHVyYWJsZUBzcG9ydHMuZ291di5mcrg1YWJlMDdiMWI4NWI1MzUwZWYxZDBkYWXEEDbw0MhmUeNG0JLQldDXW3VG0MbQhlHZJmxpbmsuZGlmZnVzaW9uLmpldW5lc3NlLXNwb3J0cy5nb3V2LmZyxBQmKdDFA9CKJCMuEtC-eNDHSdDP0MYT0MDQn9CI0MU


Régies d'avances de recettes - CREPS
Nous vous informons de la publication de l'arrêté du 13 août 2020 habilitant les 
ordonnateurs des établissements publics locaux d'enseignement et des CREPS à 
instituer des régies d'avances et de recettes. Lien légifrance

Éthique et intégrité
Nous vous informons de l'actualisation des rubriques Éthique et Intégrité du site du 
ministère des sports. Cette démarche de communication est indispensable afin de 
répondre aux attentes de la Ministre chargée des sports dans la lutte contre les 
violences dans le sport.
http://sports.gouv.fr/ethique-integrite/proteger-les-pratiquants/article/boite-a-outils

 
Ressources humaines

Transmission DPGECP des CREPS
Nous invitons les CREPS à transmettre pour information dans les prochains jours leur 
document prévisionnel de gestion des emplois et des crédits de personnel (DPGECP) 
au 31 août 2020 au responsable de tutelle ainsi que sur la BAL ds.a2@sports.gouv.fr.
 

Nous vous souhaitons à tous et toutes une bonne rentrée sous le signe de la vigilance.
A la semaine prochaine

Diffusion à : Agents de la direction des sports, aux directeurs et adjoints des établissements publics sportifs, à l'IGESR, à la DRH des 
ministères sociaux, aux directeurs régionaux et contrôleurs budgétaires, aux préfigurateurs DRAJES, aux responsables des pôles 
ressources nationaux et organisations syndicales.

 

Si vous ne souhaitez plus recevoir nos communications, suivez ce lien

http://link.diffusion.jeunesse-sports.gouv.fr/c?p=wATNAUbCxBDQ1WEF0KE44Ez10IRU0MlQeSbQjNCLxBAXWvMF9_FNSNCV0LvQv1XQ0FfQwtDY2WdodHRwczovL3d3dy5sZWdpZnJhbmNlLmdvdXYuZnIvYWZmaWNoVGV4dGUuZG8_Y2lkVGV4dGU9Sk9SRlRFWFQwMDAwNDIyNDEyNzUmZGF0ZVRleHRlPSZjYXRlZ29yaWVMaWVuPWlkuDVhYmUwN2IxYjg1YjUzNTBlZjFkMGRhZcQQNvDQyGZR40bQktCV0NdbdUbQxtCGUdkmbGluay5kaWZmdXNpb24uamV1bmVzc2Utc3BvcnRzLmdvdXYuZnLEFCYp0MUD0IokIy4S0L540MdJ0M_QxhPQwNCf0IjQxQ
http://link.diffusion.jeunesse-sports.gouv.fr/c?p=wATNAUbCxBDQ1WEF0KE44Ez10IRU0MlQeSbQjNCLxBBn0MHQ1NCjLRRBZtC5BiH10L8_Q0jZV2h0dHA6Ly9zcG9ydHMuZ291di5mci9ldGhpcXVlLWludGVncml0ZS9wcm90ZWdlci1sZXMtcHJhdGlxdWFudHMvYXJ0aWNsZS9ib2l0ZS1hLW91dGlsc7g1YWJlMDdiMWI4NWI1MzUwZWYxZDBkYWXEEDbw0MhmUeNG0JLQldDXW3VG0MbQhlHZJmxpbmsuZGlmZnVzaW9uLmpldW5lc3NlLXNwb3J0cy5nb3V2LmZyxBQmKdDFA9CKJCMuEtC-eNDHSdDP0MYT0MDQn9CI0MU
http://link.diffusion.jeunesse-sports.gouv.fr/c?p=wATNAUbCxBDQ1WEF0KE44Ez10IRU0MlQeSbQjNCLxBDQ3nnQimVzbUcq0Ld40N9mHhU5MrttYWlsdG86ZHMuYTJAc3BvcnRzLmdvdXYuZnK4NWFiZTA3YjFiODViNTM1MGVmMWQwZGFlxBA28NDIZlHjRtCS0JXQ11t1RtDG0IZR2SZsaW5rLmRpZmZ1c2lvbi5qZXVuZXNzZS1zcG9ydHMuZ291di5mcsQUJinQxQPQiiQjLhLQvnjQx0nQz9DGE9DA0J_QiNDF
http://link.diffusion.jeunesse-sports.gouv.fr/r/USBSHOW/84/5abe07b1b85b5350ef1d0dae/1WEFoTjgTPWEVMlQeSaMiw/NvDIZlHjRpKV11t1RsaGUQ?email=frederic.marchand@unsa-education.org&adm=benoit.noquet@diffusion.jeunesse-sports.gouv.fr

