
Comité Départemental Olympique et Sportif de Côte-d’Or 

19 rue Pierre de Coubertin, 21 000 DIJON – Tel : 03.80.45.84.85 – cdos-21@wanadoo.fr 

http://cotedor.franceolympique.com 

 

 
 
 

 

 ACTUALITES 

Appel à cotisation du CDOS 

La cotisation au Comité Départemental Olympique et Sportif de Côte-d’Or (CDOS 21) permet à vos structures 

(Comité départementaux et clubs) de bénéficier d’une prise en charge partielle des formations comptabilité et 

secourisme. A compter de cette année, elle permet aussi aux licenciés (sous certaines conditions) de vos clubs de 

bénéficier du dispositif coupons sport. 
 

Candidature PARIS pour les JO de 2024 

La candidature de Paris à l’organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques a été officiellement annoncée 

mardi 23 juin à 12 heures, à la Maison du Sport Français. Cette annonce est placée sous le signe du digital, 

notamment avec la création du compte Twitter officiel https://twitter.com/Paris2024. 

Aussi, nous vous invitons à inscrire votre structure en tant que « follower » du compte de la candidature. 
 

Coupons sport 2015 

Le CDOS 21, reconduit pour l'année scolaire 2015/2016 le dispositif « COUPON SPORT ». Peuvent bénéficier de 

cette aide, les enfants nés entre le 1er janvier 2001 et le 31 décembre 2004  et licenciés dans une association 

sportive de Côte-d'Or affiliée à un comité départemental adhérent au CDOS 21. En savoir plus 
 

 

LE CDOS EN ACTIONS 
 

 CNDS 2015 

Bilan 2015 
 CDOS CD Clubs TOTAL 

Nbre dossiers reçus 1 44 294 339 

Nbre dossiers recevables 1 44 286 331 

Nbre dossiers financés 1 40 199 240 
 

Calendrier campagne CNDS 2015 

La Commission territoriale dont le CDOS 21 fait partie, s’est déroulée le mercredi 17 juin 2015 et a validé les 

propositions de la DDCS 21. Vous recevrez les notifications (accord ou refus) au plus tard le mercredi 8 juillet 

2015. 
 

 REUNION D’INFORMATION SUR LE FINANCEMENT PARTICIPATIF 

Le CDOS 21 et Le Pôle d'Economie Solidaire de l'Agglomération Dijonnaise, porteur de la plateforme Graines de 

Start (www.grainesdestart.fr), ont proposé jeudi 25 juin 2015, une réunion d’information sur le financement 

participatif qui consiste à faire appel au grand public pour financer un projet. 

35 personnes sont venues échanger avec l’intervenant Romain BAZIN. 
 

 FORMATIONS DU CDOS 

SECOURISME - Le CDOS vous propose des sessions de formation en secourisme (PSC 1). Depuis le début de 

l’année 32 personnes se sont formées aux gestes de 1ers secours. En savoir plus 

COMPTABILITE - 31 clubs (41 personnes) ont bénéficié de la formation en 2015. 

La prochaine session de formation comptabilité avec le logiciel C.A.S.I.C.O  est prévue le vendredi 16 octobre 

2015. En savoir plus 
 

 CHALLENGE DE LA COMMUNE LA PLUS SPORTIVE 2015 

Afin de mettre en valeur l'engagement que tous les maires des communes de Côte-d’Or manifeste pour le sport, 

le CDOS 21 a organisé en 2015 la troisième édition du Challenge de la Commune la Plus Sportive. Le jury 

départemental mis en place a désigné Pouilly-en-Auxois dans la catégorie moins de 3000 habitants et Montbard 

dans la catégorie de 3000 à 9000 habitants comme communes lauréates. En savoir plus  
 

 JOURNEE OLYMPIQUE 

Comme chaque année depuis 1948, le Comité International Olympique (CIO) invite les comités nationaux 

olympiques à célébrer la naissance des Jeux Olympiques de l'ère moderne. Le CREPS de Bourgogne Dijon, le 

CROS de Bourgogne et le CDOS 21 ont accueilli le 23 juin dernier 44 élèves du collège Saint François de Sales de 

DIJON, qui ont travaillés tout au long de l'année sur les valeurs de l'Olympisme. En savoir plus  
 

 LABEL DEVELOPPEMENT DURABLE, LE SPORT S’ENGAGE 

Le club de roller AM sports a obtenu le label du CNOSF« Développement durable, le sport s’engage »® pour 

l’organisation du 15ème Roller Marathon de Dijon qui a eu lieu le 14 juin 2015. En savoir plus sur le label 
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