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 ACTUALITES 

SUBVENTION CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA CÔTE-D’OR 

Pour l’année 2017, l’aide au fonctionnement du Conseil Départemental pour les Comités Départementaux Sportifs 

est remplacée par un contrat d’objectifs, sous forme d’appels à projets qui a été présenté lors de notre Assemblée 

Générale en mars dernier. 

Il est donc inutile de remplir le dossier de demande de subventions de fonctionnement traditionnel. 

Au regard du projet présenté, cette aide peut s’élever jusqu’à 5 000 €.  

Pour effectuer votre demande, vous devez contacter Mme Florence BERNA, au Service Politique Jeunesse Sports, 

au 03.80.63.30.89 ou florence.berna@cotedor.fr afin de retirer le formulaire et établir votre dossier. 

La date limite de retour des dossiers est fixée au 31 décembre 2016. 

Pour plus de précisions, vous pouvez consulter la fiche technique : ICI. 

 

SOLLICITATION DU DIRECTEUR PERISCOLAIRE SECTEUR DARCY SAINT-ANNE 

Clément BERGUICES, directeur périscolaire du secteur Darçy Saint-Anne, souhaite initier un partenariat avec les 

comités départementaux de Côte-d’Or afin de proposer des séances d’initiations sportives sur son secteur, 

prioritairement pendant le temps d’activités périscolaires de 16h00 à 17h00 (gratuit) et/ou jusqu’à 18h30. 

Si vous êtes intéressé, n’hésitez pas dès à présent à le contacter au 06.82.83.07.25 ou cberguices@ville-dijon.fr. 

 

DATE DE VOTRE PROCHAINE ASSEMBLEE GENERALE 

Afin de mieux vous connaitre et ainsi mieux vous représenter, n’oubliez pas de nous communiquer vos dates 

d’Assemblée Générale. 
 

LE CDOS EN ACTIONS 
 

 RECENSEMENT DES DIRIGEANTES DE VOTRE CONSEIL D’ADMINISTRATION 

Le Comité Régional Olympique et Sportif de Bourgogne a reçu de la part de Laëtitia MARTINEZ, Vice-présidente en 

charge des sports du Conseil Régional de Bourgogne-Franche-Comté, la mission de mettre en place des actions 

visant :  

 à favoriser le développement du sport au féminin sur notre territoire ; 

 à valoriser l’engagement des femmes dans les instances dirigeantes des structures du mouvement sportif. 

Avant de mettre en place un programme d’actions, il a été jugé utile d’établir un recensement des dirigeantes du 

conseil d’administration de votre comité départemental. 

Une réponse de votre part avant le 15 septembre 2016 est nécessaire afin que nous puissions mettre en place un 

des actions dès le dernier trimestre de cette année.  

Source : courriel du 12/08/2016. 
 

 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 Côte-

d’Orien. Ainsi, nous vous sollicitons pour remplir les documents envoyés avant le 23 septembre 2016.  

Source : courriel du 18/08/2016. 
 

 COUPONS SPORT 2016/2017, C’EST PARTI ! 

Les bénéficiaires de cette aide sont les enfants : 

- nés entre le 1er janvier 2002 et le 31 décembre 2005 

- 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 (ARS), soit l’Allocation d’Education de l’Enfant Handicapé (AEEH). 

En savoir plus 
 

 FORMATIONS 

SECOURISME – La prochaine session de formation en secourisme (PSC 1) se déroulera le 3 et 4 novembre à DIJON.  

En savoir plus 

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

14 octobre 2016 à MONTBARD. En savoir plus 
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