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 ACTUALITES 

SUBVENTION CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA CÔTE-D’OR 

- Contrats d’objectifs : retour pour le 5 décembre 2016 ! 

Pour l’année 2017, l’aide au fonctionnement du Conseil Départemental pour les comités départementaux sportifs 

est remplacée par un contrat d’objectifs, sous forme d’appels à projets qui a été présenté lors de notre Assemblée 

Générale en mars dernier. 

Il est donc inutile de remplir le dossier de demande de subventions de fonctionnement traditionnel. 

Au regard du projet présenté, cette aide peut s’élever jusqu’à 5 000 €.  

Pour effectuer votre demande, vous devez contacter Mme Florence BERNA, au Service Politique Jeunesse Sports, 

au 03.80.63.30.89 ou florence.berna@cotedor.fr afin de retirer le formulaire et constituer votre dossier. 

Pour plus de précisions, vous pouvez consulter la fiche technique : ICI 

- Fonds d’Aide à l’Acquisition de Matériel Sportif (FAAMS) : retour pour le 3 avril 2017  

Ce dispositif permet de soutenir l’effort des comités départementaux pour favoriser et améliorer la pratique sportive 

(entrainement et/ou compétition). En savoir plus 

- Aide en faveur du sport de haut niveau : retour pour le 27 janvier 2017  

Aide en faveur des clubs en fonction des résultats de la saison écoulée et de la division d’évolution au niveau 

national de la saison en cours. 

Aide en faveur des athlètes au titre des performances réalisées et au titre des déplacements. En savoir plus 

JUSTIFICATIFS CNDS 2016 : retour pour le 31 décembre 2016 

Si votre comité a bénéficié d’une subvention CNDS en 2016, l’utilisation de cette subvention doit être justifiée. 

Pour cela, vous devez remplir un compte rendu financier (cerfa n°15059*01 de 3 pages) pour chaque action 

subventionnée, à retourner par voie postale uniquement à la DDDCS 21, pour le 31 décembre 2016. 

Comme pour l’année 2015, la procédure est allégée et aucun autre justificatif financier n’est à joindre. Toutefois, 

ces justificatifs financiers devront être mis à la disposition de la DDDCS 21 en cas de demande d’informations 

complémentaires dans le cadre d’un contrôle. 

LE CDOS EN ACTIONS 
 

 CHALLENGE DE LA COMMUNE LA PLUS SPORTIVE 2017 : RETOUR POUR LE 31 JANVIER 2017 

Afin de mettre en valeur l'engagement que tous les Maires des communes de Bourgogne-Franche-Comté 

manifestent pour le sport ainsi que le soutien qu'ils apportent aux responsables des clubs de leur commune, les 

Comités Régionaux Olympiques et Sportifs de Bourgogne et de Franche-Comté organisent en 2017, en partenariat 

avec les Comités Départementaux Olympiques et Sportifs des huit départements bourguignons et francs-comtois, la 

quatrième édition du challenge de la Commune La Plus Sportive de Bourgogne-Franche-Comté. En savoir plus 

 DEBAT DINATOIRE SUR LES VIOLENCES SEXUELLES DANS LE SPORT : DERNIERE MINUTE ! 

Le Comité Départemental Olympique et Sportif de Côte-d’Or vous invite à venir débattre autour du thème des 

violences sexuelles dans le secteur du sport le 28 novembre à partir de 18h au CREPS. 

Pour vous inscrire et en savoir plus, n’hésitez pas à télécharger puis nous retourner le coupon-réponse dans les plus 

brefs délais. 

 SENSIBILISATION DES DIRIGEANTS SPORTIFS A L’ACCUEIL DE PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP 

Le CDOS 21 prépare actuellement, une réunion de sensibilisation pour les dirigeants sportifs afin d’échanger et 

réfléchir à l’accueil de personnes en situation de handicap. Dans une perspective de transmission d’expériences 

positives durant la réunion, le CDOS reste à la recherche de personnes du monde sportif pouvant témoigner sur ce 

thème et apporter des pistes de travail concrètes. N’hésitez pas à nous contacter !   

 ASSEMBLEE GENERALE ELECTIVE DU CDOS 21  

Le jeudi 9 mars 2017 aura lieu dans la salle d’honneur du Conseil Départemental de la Côte-d’Or, l’Assemblée 

Générale élective du CDOS de Côte-d’Or. Vous pouvez d’ores-et-déjà réserver cette date dans votre agenda. Si vous 

souhaitez devenir membre de l’équipe du CDOS, un appel à candidature avec les modalités d’inscription vous sera 

prochainement envoyé. 

 FORMATIONS 

SECOURISME – La prochaine session de formation en secourisme (PSC 1) se déroulera le 7 et 8 décembre à 

CHEVIGNY-ST-SAUVEUR. En savoir plus 

COMPTABILITE - La prochaine session de formation comptabilité avec le logiciel C.A.S.I.C.O est prévue le vendredi 

20 janvier 2017 à DIJON. En savoir plus 
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