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ACTUALITES
Assemblée générale du CDOS 21
L’assemblée générale du CDOS se tiendra le vendredi 13 mars 2015 à la Mairie de Saint-Julien, salle des
mariages à partir de 18h00.
Retrouvez l’ensemble des documents : ICI
Afin d’avoir le quorum, vous pouvez donner un pouvoir à un membre de votre comité départemental.
Signature d’une feuille de route commune aux 4 CDOS et au CROS de Bourgogne
Lors des premières assises des CROS et CDOS de France en janvier 2014, il avait été décidé de faire adhérer
pour un travail commun et coordonné, les CROS et les CDOS de chacune des régions du territoire national sur 6
thèmes fondamentaux :
1. Sport et santé
4. Sport et équipement
2. Sport et éducation
5. Sport et professionnalisation
3. Sport, pratiques et citoyenneté
6. Sport et politiques publiques
Pour chacun de ces thèmes et de leurs actions dérivées, il est défini un « pilote » et un « opérateur » afin d’assurer
une conduite concertée et complémentaire.
L’adhésion du CROS et des CDOS de Bourgogne à l’ensemble des modalités de travail a été formalisée par une
signature début décembre 2014.



CAMPAGNE CNDS 2015
Quelques chiffres
L’enveloppe départementale est de 760 049 € (contre 840 294 € en 2013) dont 195 842 € pour le soutien aux
emplois CNDS signés en 2014.
Les nouveaux emplois seront financés par une enveloppe régionale qui s’élève à 382 000 €.
Retrouvez tous les documents sur http://cotedor.franceolympique.com/
Le montant des aides attribuées : minimum 1 500 € par association ; ce montant est abaissé à 1 000 € pour les
associations dont le siège social est situé dans une commune classée Zone de Revitalisation Rurale.
Calendrier campagne CNDS 2015
- Date limite de retour des dossiers : mercredi 18 mars 2015
- Retour des avis des CD (sur les dossiers clubs) et du CDOS (sur le dossier des CD et dossiers clubs sans
CD) : vendredi 27 mars 2015 avec la fiche.
- Commission territoriale : mercredi 17 juin 2015
- Date limite d’envoi des notifications aux associations (accord ou refus) : mercredi 8 juillet 2015



MISE A JOUR DU RECENSEMENT DES ASSOCIATIONS SPORTIVES DU DEPARTEMENT
Dans le cadre de la mise en place d’un observatoire du mouvement sportif Côte-d’Orien, le CDOS 21 vous sollicite
régulièrement pour effectuer la mise à jour de sa base de données des associations sportives du département.
Nous vous rappelons que les destinataires des données sont les partenaires institutionnels du CDOS 21 : Conseil
Général de la Côte-d’Or et les services déconcentrés de l’Etat.
Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée en 2004, vous bénéficiez d’un droit
d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent ainsi que celles de vos clubs, que vous pouvez
exercer en vous adressant au CDOS 21. Vous pouvez également, pour des motifs légitimes, vous opposer au
traitement des données vous concernant.
- A ce jour, le CDOS dispose des coordonnées de 1 300 clubs de 47 disciplines différentes.
- Vérifiez si les informations sur votre comité départemental sont à jour sur notre site internet : ICI





FORMATIONS DU CDOS
- Retrouver le calendrier des sessions de formation en secourisme (PSC 1): ICI
- Prochaine session de formation comptabilité avec le logiciel C.A.S.I.C.O : vendredi 17 avril 2015
En savoir plus
LAUREATE DU PRIX MAURICE GUICHARD 2014
L’édition 2014 était destinée à récompenser, une jeune dirigeante particulièrement méritante de moins de 30
ans. La lauréate de ce prix en Côte d’Or est Emeline BRULE de l’USC Dijon et du Comité Départemental de
Badminton de Côte-d’Or. En savoir plus
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