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 ACTUALITES 

Dispositif d’aide aux comités départementaux du Conseil Départemental de la Côte-d’Or pour 2017 : 

Lors de l’Assemblée Générale du CDOS 21, le Conseil Départemental de la Côte-d’Or est venu vous présenter son 

nouveau dispositif d’aide financier en faveur des comités départementaux adhérents du CDOS. 

Vous pouvez dès à présent effectuer votre demande de subvention pour 2017. Consultez la fiche technique : ICI . 
 

CNDS 2016 : 

Bilan provisoire des dossiers reçus à la DDDCS 21 

BILAN CDOS CD Clubs Total 

Nbre dossiers en 2015 1 44 294 339 

Nbre dossiers en 2016 1 39 233 273 

Au sein de ces 273 demandes, 84 ont été effectué sur E-subvention. 
 

Avis du CDOS 21 

Le CDOS 21 a étudié 37 dossiers de CD ainsi que 3 dossiers de clubs sans CD. Une réunion de concertation avec la 

DDDCS est prévue le 25 mai prochain. 
 

Calendrier 

La DDDCS 21 va vous envoyer une proposition de répartition financière pour vos clubs aux alentours du 20 mai, vos 

avis seront à retourner pour le 25 mai 2016. 

La prochaine commission territoriale du CNDS est prévue le 21 juin 2016. Elle validera les propositions de la 

DDDCS 21. 

La mise en paiement s’effectuera entre le 22 juin et le 31 juillet 2016. 
 

Fermeture de votre compteasso.service-public.fr 

Vous avez dû recevoir récemment un mail vous informant de la fermeture de votre compte à partir du 1er juillet 

2016. En effet, compteasso.service-public.fr évolue pour vous proposer un nouvel espace personnel et unifié sur 

Service-public.fr. En savoir plus 
 

Appel à cotisation du CDOS 21 : 

Vous avez dû recevoir par mail, notre appel à cotisation le 31 mars 2016 et un rappel le 21 avril 2016. 

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

- du tarif adhérent pour les formations que nous organisons (secourisme et comptabilité) ; 

- du dispositif d’aide du Conseil Départemental de la Côte-d’Or ; 

- des coupons sport. 
 

Labellisation Sentez-Vous Sport 2016 : n’hésitez pas à faire labelliser vos manifestations sportives par le CNOSF. 

La semaine Sentez-Vous Sport (SVS) aura lieu cette année du 10 au 18 septembre 2016 en France. Comme chaque 

année, l'opération SVS valorise toutes les pratiques sportives, s'adresse à tous les publics et se caractérise par son 

accessibilité (gratuité, découverte et non compétition sélective). Afin de connaitre les modalités d'inscription, 

télécharger le cahier des charges via ce lien et cliquer ici pour remplir le formulaire en ligne. 
 

LE CDOS EN ACTIONS 
 

 JOURNEE OLYMPIQUE 

Le CDOS 21 organise en partenariat avec le CREPS et le CROS de Bourgogne, une journée olympique le jeudi 23 juin 

de 9h30 à 17h00. Cette journée est financée dans le cadre d’un Fond d’Aide au Sport pour Tous (FAST) du Conseil 

Départemental de la Côte-d’Or. 215 élèves de 6ème sont attendus au CREPS pour rencontrer des sportifs de haut 

niveau et pratiquer des initiations sportives. 14 comités départementaux ont répondu favorablement et feront partis 

de l’aventure. 
 

 OBSERVATOIRE DU MOUVEMENT SPORTIF 

Dans le cadre de ses missions, de son projet associatif et comme présenté lors de l’Assemblée Générale 2016, le 

CDOS 21 met en place un observatoire du secteur sportif. L’objectif est d’avoir une vision globale sur le sport dans 

notre département. Ainsi, nous vous sollicitons pour remplir les documents envoyés par mail par Mario JOBARD, 

actuellement en service civique au CDOS 21. Merci de nous les retourner avant le vendredi 17 juin 2016. 
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