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 ACTUALITES 
 

Paris 2024 - Dynamique Olympique 

Le 13 septembre, jour de l’annonce de la ville hôte des Jeux Olympiques 2024, le 

CREPS de Bourgogne-Dijon organise une manifestation mettant en lumière la 

dynamique olympique. Durant cet évènement les résultats seront retransmis en direct, 

des ateliers de réflexions et des animations seront proposées en présence de sportifs 

de haut niveau et de personnalités sportives pour attendre l’heure de l’annonce 

officielle du lauréat. Plus de détails sur le programme 
 

2ème rencontre départemental Sport & Handicap 

Sensibilisation des dirigeants sportifs & des personnes handicapées 

Le CDOS de Côte-d'Or, le Conseil Départemental de la Côte-d'Or, la MDPH ainsi que la 
DDCS de Côte-d'Or ont le plaisir de vous convier à la 2ème rencontre départementale 

Sport & Handicap. 
Pour vous inscrire - Cliquez ici  

Challenge team Michelin 2017 

Créé en 2014, le Team Michelin a pour objectif de promouvoir la pratique et les valeurs du sport auprès des salariés 

Michelin en France. En savoir plus 

Conseil départemental – Mobilisation des jeunes issus de la protection de l’enfance 

Souffrant d’isolement et de solitude, l'engagement bénévole de ces jeunes dans la vie associative peut dès lors 

apporter une réponse concrète à cette problématique. C'est la raison pour laquelle le CD21 souhaite recenser sous 

la forme d'un catalogue les places de bénévoles qui pourraient être disponibles notamment à l'occasion de 

l'organisation d’événements sportifs. Afin de garantir le cadre juridique des conditions d'accueil des jeunes 

bénévoles par notamment les associations sportives, deux conventions types sont téléchargeables : N°1 – N°2 

Pour proposer vos opportunités, il vous suffit de remplir le tableau disponible ici puis le retourner à Mme Delphine 

ALZAC - delphine.alzac@cotedor.fr  

Appel à cotisation du CDOS 21 : 

Vous avez certainement reçu par voie postale et voie électronique, notre appel à cotisation 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 ; 

 
 

LE CDOS EN ACTIONS 
 

 COUPONS SPORT 2017/2018, C’EST PARTI ! 

En résumé, les bénéficiaires de cette aide sont les enfants : 

 nés entre le 1er janvier 2003 et le 31 décembre 2006 ; 

 licenciés dans une association sportive de Côte-d’Or, affiliée à un comité départemental adhérent au CDOS 21 

 percevant soit l’Allocation de la Rentrée Scolaire, soit l’Allocation d’Education de l’Enfant Handicapé. 

En savoir plus 
 

 

 CHALLENGE DE LA COMMUNE LA PLUS SPORTIVE 2017 

Suite à la désignation des communes lauréates du challenge de la Commune La Plus 

Sportive en Côte-d’Or, des remises de trophées ont eu lieu pour :  

 Seurre dans la catégorie 1 (moins de 3000 habitants) le 2 septembre lors du forum 

des associations ;  

 Auxonne, dans la catégorie 2 (de 3 000 à moins de 9 000 habitants) le 1er septembre 

en présence de nombreux acteurs associatifs et sportifs. (réf. Le Bien Public) 

La remise de récompenses pour Clénay, dans la catégorie « Coup de Cœur » aura lieu le 

10 septembre lors de la Fête du sport locale. 
 

 

 FORMATIONS 

Formation CASICO : Le CDOS de Côte-d'Or organise une formation comptabilité avec le logiciel CASICO le vendredi 
13 octobre 2017 de 19h à 22h30 au CREPS de Bourgogne-Dijon. Consultez les modalités 
Formation Secourisme - PSC1 : La prochaine session de formation en secourisme (PSC1) se déroulera le 17 et 18 

octobre à LONGVIC.  En savoir plus 
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