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 ACTUALITES 

Dispositifs du Conseil Départemental de la Côte-d’Or 

- Fonds d’Aide à l’Acquisition de Matériel Sportif (FAAMS) 

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 29 janvier 2016 

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 2015 

Si votre comité a bénéficié d’une subvention CNDS en 2015, l’utilisation de cette subvention doit être justifiée. 

Pour cela, vous devez remplir les fiches 6.1 et 6.2 pour chaque action subventionnée pour le 31 décembre 2015. 

Cette année 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 DDCS 21 en cas de demande d’information complémentaire dans 

le cadre d’un contrôle sur pièces de la bonne exécution des actions subventionnées. 
 

CNDS 2016 

Consultez le nouveau site internet du CNDS : http://www.cnds.sports.gouv.fr/. 

Pensez dès maintenant à la mutualisation des actions. Consultez la fiche pratique sur la mutualisation (page 2) : ICI  

Le CDOS 21 est disponible pour vous aider à formaliser votre projet de mutualisation d’actions avec vos clubs. 
 

78ème semaine fédérale internationale de cyclotourisme : Recherche HEBERGEURS ET BENEVOLES 

Du 31 juillet 2016 au 07 août 2016, 13 000 cyclotouristes français et étrangers vont s’installer à Dijon et à 20 km 

autour pour découvrir le département à bicyclette… Partagez l’aventure ! 

Pour en savoir plus : http://sf2016.ffct.org/. 
 

« Je rêve des Jeux » : Soutenez la candidature de Paris 2024 - www.jerevedesjeux.com 

Vous pouvez soutenir la candidature de plusieurs manières : 

- En envoyant 2024 par SMS au 72024 (SMS surtaxé 0,65 €) 

- En achetant un bracelet à 2 € 

- En contribuant à la campagne à hauteur de 20,24 € pour apparaitre sur le mur des contributeurs … 

 
LE CDOS EN ACTIONS 

 

 

 1ère RENCONTRE DEPARTEMENTALE SPORT ET HANDICAP 

Le Conseil Départemental de la Côte-d’Or et le CDOS 21, en partenariat avec les 

services de la Direction Départementale de la Cohésion Sociale de la Côte-d’Or ont le 

plaisir de vous convier à la 1ère rencontre départementale sport et handicap, lundi 14 

décembre 2015 à 9h00, salle d’honneur, cité départementale Henry Berger, rue Joseph 

Tissot à Dijon. Pour vous inscrire : Cliquez ICI 
 

 ASSEMBLEE GENERALE DU CDOS 21 – Save the date 

L’assemblée générale du CDOS de Côte-d’Or est prévue le vendredi 11 mars 2016 à Chevigny-Saint Sauveur. 
 

 MISE A JOUR DE LA BASE DE DONNEES DES ASSOCIATIONS SPORTIVES DU DEPARTEMENT 

Deux fois par an, le CDOS actualise sa base de données des associations sportives du département. 

Nous vous rappelons que les destinataires de ces données sont, avec l’accord de la CNIL, les partenaires 

institutionnels du CDOS : Conseil Départemental de la Côte-d’Or et les services déconcentrées 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. 

Vérifiez si les informations sur votre comité départemental sont à jour sur notre site internet : ICI. 

N’hésitez pas à nous tenir informé de toutes modifications par mail au crib-21@orange.fr . 
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