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CAMPAGNE CNDS 2017
Réunions d’information CNDS
La Direction Départementale Déléguée de la Cohésion Sociale de Côte-d’Or (DDDCS
21), en partenariat avec le Comité Départemental Olympique et Sportif de Côte-d’Or
(CDOS 21), reconduit en 2017 l’appel à projet du Centre National pour le
Développement du Sport (CNDS). En savoir plus
A cette occasion, la DDDCS et le CDOS organisent des réunions d’information :
Pour les comités départementaux
- Mercredi 8 février 2017 de 18h30 à 20h00 – DIJON
CREPS Dijon-Bourgogne, 19 rue Pierre de Coubertin - Salle Rome
Pour les clubs
- Vendredi 10 février 2017 de 18h30 à 20h00 – DIJON
CREPS Dijon-Bourgogne, 19 rue Pierre de Coubertin - Amphithéâtre
- Mardi 14 février 2017 de 18h30 à 20h00 – BEAUNE
Maison des Associations de Beaune, Porte Marie de Bourgogne, 19 rue Poterne
ou boulevard Perpreuil - Salle polyvalente - niveau 3
- Jeudi 16 février 2017 de 18h30 à 20h00 – MONTBARD
Hôtel de Ville de Montbard, Place Jacques Garcia - Salle Louis Defer – RDC
Dans le cadre du plan Vigipirate, votre inscription est obligatoire via ce formulaire
Nouveautés 2017
- Création obligatoire d’un compte association sur Service-public-Asso.fr.
Créer votre compte association, c’est ICI.
- Obligation d’effectuer la demande CNDS par l’intermédiaire d’E-subvention.
La plateforme E-subvention sera accessible via votre compte association : Retour des
dossiers avant le mercredi 15 mars 2017. Pour éviter tout désagrément dû à la
plateforme, nous vous conseillons de préparer votre demande en amont.
Documents
Tous les documents relatifs à la campagne CNDS seront téléchargeables dès le 9
février 2017 sur les sites de la DDDCS et du CDOS.
Retour des justificatifs CNDS 2016
ATTENTION : Aucune demande ne pourra être étudiée en 2017 si le compte-rendu
des actions 2016 n’a pas été envoyé à la DDDCS grâce au cerfa n°15059*01.
Pensez à la mutualisation des actions
Sont considérées comme mutualisées, les actions portées par une seule association
mais au bénéfice direct de plusieurs autres associations sportives.
Sur l’ensemble de vos démarches le CDOS peut vous accompagner !
COUPONS SPORT 2016/2017
La campagne coupons sport 2016/2017 est dorénavant terminée, le CDOS ne
distribuera plus de coupons.
APPEL A PROJET FONDATION DE FRANCE
Sport et santé en milieu rural : visant à favoriser l’accès à une pratique sportive
régulière dans un but de préservation ou d’amélioration de la santé et ce, en zone
rurale – retour 1er mars 2017. En savoir plus
INFO-LETTRE
Le CDOS en collaboration avec la DDDCS et l’APSALC, vous propose une newsletter
en 3 volets visant à vous accompagner notamment dans votre développement
associatif. En savoir plus
SECOURISME
Le CDOS 21 propose aux licenciés sportifs du département des stages pour
l’obtention du diplôme PREVENTION ET SECOURS CIVIQUE DE NIVEAU 1 (PSC1).
Consultez les modalités et les dates des prochaines sessions en 2017 : ICI.
Pour tous renseignements complémentaires,
Contactez Mario JOBARD, crib-21@orange.fr ou Tel : 09.63.06.66.36
Centre de Ressources et d’Information pour les Bénévoles du CDOS de Côte-d’Or,
CREPS Bourgogne-Dijon, 19 rue Pierre de Coubertin, 21 000 DIJON
http://cotedor.franceolympique.com/ - http://laclebeaba.cdos21.org/

