
  

Comité Départemental Olympique et Sportif  
de Côte-d’Or 

 

 

Lundi 21 novembre 2016 

ACTUALITES DEBAT DINATOIRE SUR LES VIOLENCES SEXUELLES DANS LE SPORT 

 
Le Comité Départemental Olympique et Sportif de Côte-d’Or vous invite à venir débattre 
autour du thème des violences sexuelles dans le sport le lundi 28 novembre 2016 à 
18h, salle de réception du CREPS DIJON BOURGOGNE. 
Pour vous inscrire, veuillez-nous retourner le coupon-réponse avant le 23 novembre 
2016. Téléchargez le coupon-réponse 
 

1ères ASSISES DU BENEVOLAT EN COTE-D’OR 
Le Conseil Départemental de la Côte-d’Or vous convie aux 1ères assises du bénévolat 
le lundi 5 décembre 2016 à 17h00, salle d’honneur, cité Henry Berger, 1 rue 
Joseph Tissot à Dijon. En savoir plus. 
Renseignements et inscriptions avant le 3 décembre 2016 au 03.80.63.62.35 ou 
assises-vie-associative@cotedor.fr. 
 

SOIREE DE L’ENTRAINEMENT 
L'UFR STAPS de Dijon - Le Creusot  organise la Soirée de l'Entraînement, mercredi 
23 novembre 2016 de 19h00 à 20h30. En savoir plus 
 

FINANCES JUSTIFICATIFS CNDS 2016 
Si vous avez bénéficié d'une subvention CNDS en 2016, vous avez jusqu'au 31 
décembre 2016 pour retourner à la DDDCS 21, par voie postale uniquement, un 
compte rendu financier (cerfa n°15059*01 de 3 pages) à remplir pour chaque action 
subventionnée. Dans le cadre de la simplification des démarches administratives, vous 
ne devez plus joindre les pièces justificatives (factures, tickets, ...). En revanche, vous 
devez les tenir à leur disposition en cas de contrôle. 
N'hésitez pas à contacter Brigitte LANGEREUX (03.80.68.31.14) en cas de problème. 
 

FINANCER VOS PROJETS EUROPEENS ! 
Le centre d’information Europe Direct à Dijon, la Maison de l’Europe en Franche-Comté 
et le Bureau Bourgogne Franche-Comté Europe proposent une découverte des 
opportunités de financement des programmes « Erasmus+ Jeunesse et Sport » et 
« l’Europe pour les citoyens » jeudi 24 novembre de 9h00 à 12h30 à la Maison 
régionale de l’innovation à Dijon. En savoir plus 
 

SANTE LA FRANCE ACHEVE SA MISE EN CONFORMITE AVEC LE CODE MONDIAL 
ANTIDOPAGE 
Au terme d’un travail mené conjointement par le gouvernement et les parlementaires 
français avec l’Agence Mondiale Antidopage (AMA) et l’Agence Française de Lutte 
contre le Dopage (AFLD), la France a achevé sa mise en conformité au nouveau Code 
mondial antidopage. Lire la suite 
 

 

 

Pour tous renseignements complémentaires, 
Contactez Audrey MARTIN, 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/   
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