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 ACTUALITES 
 

CNDS 2017 - Bilan :  

Dossiers reçus CDOS CD Clubs Mutualisation Total 

2015 1 46 244 47 291 

2016 1 39 232 26 272 

2017 1 37 181 10 219 

La commission territoriale CNDS du 16 juin 2017, a validé les propositions de la DDCS 21. La mise en paiement est 

progressive depuis le 6 juillet 2017. Le CDOS 21 a étudié 33 dossiers concernant les comités départementaux ainsi 

que 6 autres dossiers (notamment clubs sans CD). 

Conseil Départemental - Appel à projets Jeunesse 

Le Conseil Départemental de la Côte-d’Or souhaite mettre en place une politique novatrice en faveur des jeunes du 

Département et de leurs parents, en rapprochant les opérateurs associatifs de l’ensemble du territoire Côte-d’Orien. 

L’objectif est de proposer aux collectivités territoriales et aux établissements scolaires un catalogue de propositions 

d’actions destinées aux jeunes, répondant à leurs attentes. Ces actions seront financées à 80 % par le Conseil 

Départemental, qui consacrera 50 000 € par an à ce dispositif. Pour alimenter ce catalogue, la CD21 souhaite 

recueillir des candidatures. Ainsi pour présenter votre projet, vous devez notamment retourner le dossier de 

candidature et l’attestation d’engagement avant le 2 octobre 2017. En savoir plus  

Appel à cotisation du CDOS 21 : 

Vous avez certainement reçu par voie postale et voie électronique, notre appel à cotisation envoyé début 2017. 

Si vous n’êtes pas à jour de votre cotisation, vos clubs et/ou vous-même ne pourrez pas bénéficier notamment : 

- du tarif adhérent pour les formations que nous organisons (secourisme et comptabilité) ; 
- des coupons sport ; 
- des dispositifs d’aide du Conseil Départemental de la Côte-d’Or ; 

 

CIO - Paris 2024 : 
Le CIO a pris une décision historique en acceptant d'attribuer simultanément l'organisation des Jeux Olympiques de 
2024 et 2028 au profit de Paris et Los-Angeles. La décision entre les deux dates aura lieu le 13 septembre 2017 à 
Lima. En savoir plus 
 

LE CDOS EN ACTIONS 
 

 JOURNEE OLYMPIQUE 

 
Pour célébrer la journée Olympique 2017, le CDOS de Côte-d'Or, en partenariat avec le 

CREPS de Bourgogne-Dijon et le CROS de Bourgogne a accueilli 224 élèves de 6ème du 

collège Saint François de Sales, qui ont travaillé tout au long de l'année sur le thème de 

l'Olympisme.  

Cette action financée par le Conseil Départemental de la Côte-d’Or mais également par 

l’appel à projet CNDS « Héritage Paris 2024 » a permis de poursuivre le soutien apporté à 

la candidature de Paris 2024 notamment par une photo aérienne matérialisant le logo 

Paris 2024. En savoir plus 
Encore un grand merci à tous ceux qui ont pu participer de près ou de loin à 

l’organisation de cette journée. 
 

 

 

 

 CHALLENGE DE LA COMMUNE LA PLUS SPORTIVE 2017 

Suite aux délibérations lors du jury qui s’est déroulé le 9 juin 2017, les communes lauréates sont :  

 Seurre, qui a été élue Commune La Plus Sportive dans la catégorie 1 (moins de 3000 habitants) ;  

 Auxonne, dans la catégorie 2 (de 3 000 à moins de 9 000 habitants) 

 Clénay, dans la catégorie « Coup de Cœur » 

Chaque commune se verra remettre un trophée, un diplôme et des outils de communication (numériques et 

imprimables). Si elles le souhaitent les communes pourront prévoir cette remise lors d’un évènement ou un 

moment fort au sein de leur territoire. 
 

 FORMATIONS 

Secourisme - PSC1 : Le CDOS 21 propose aux licenciés sportifs du département des stages pour l’obtention du 

diplôme PREVENTION ET SECOURS CIVIQUE DE NIVEAU 1 (PSC1). Consultez les modalités et les dates des 

prochaines sessions en 2017 : ICI 
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