
 

  

  

Mercredi 4 février 2015 
 

FINANCES CNDS 2015 
 

Retrouvez tous les documents relatifs à la campagne CNDS 2015 pour  
- les comités départementaux (CD) et les clubs de Côte-d’Or : ICI 
- les ligues et comités régionaux : ICI 

 

Retour des dossiers : 18 mars 2015 
- Pour les clubs et section : un exemplaire à la DDCS 21 et un exemplaire au CD de 

votre fédération 
- Pour les CD et clubs n’ayant pas de CD : un exemplaire à la DDCS 21 et un 

exemplaire au CDOS 21 
 

Consignes particulières aux CD : dans le cadre de l’instruction des demandes déposées 
par les clubs de votre discipline, il vous appartient de vérifier les demandes et de porter 
votre avis sur tous les dossiers, puis de transmettre ces avis à la DDCS 21 et au CDOS 
21 avant le mercredi 25 mars 2015. 
 

Nombre maximum de fiches actions 
 

CLUB /SECTION CD LIGUES /CR 

3 fiches 
(+1 si elle est mutualisée) 

4 fiches 
(+1 si elle est mutualisée) 

5 fiches  

 

Rappel : le montant minimum de subvention pouvant être attribué est maintenu à 1 500 
euros par association. Ce montant est abaissé à 1 000 euros pour les associations dont le 
siège social est situé dans une commune classée Zone de Revitalisation Rurale (ZRR). 
 

Nouveautés 2015 
Pour les clubs uniquement, le dossier « Projet de structuration et de développement 
associatif » n’est plus obligatoire. Toutefois le projet reste un outil pertinent d’analyse 
de l’association et pourra être joint au dossier de demande. 
Il n’est plus obligatoire de joindre les justificatifs financiers aux fiches 6.1 et 6.2 (mais 
ils pourront toutefois être consultés par l’administration dans le cadre d’un contrôle de 
réalité). 
 

Réunions d’information 
Dans le cadre du lancement de la campagne CNDS 2015, la DDCS et le CDOS de Côte-
d’Or organisent des réunions d’information pour vous présenter les orientations et les 
objectifs de l’appel à projet 2015. 

Destinataires Dates Lieux Horaires 

Clubs 

Jeudi 5 février 2015 
Salle n°1 - 1 route de Châtillon 

MONTBARD 
De 18h30 à 

20h30 

Mardi 10 février 2015 
Salle évènementielle - Jardin de l’Hôtel de ville 

(Derrière la Mairie) - Place d’Armes 
AUXONNE 

De 18h30 à 
20h30 

Jeudi 12 février 2015 
Salle 406 - Salle Polyvalente 

Espace Jean-Claude Patriarche 
POUILLY-EN-AUXOIS 

De 18h30 à 
20h30 

Mardi 17 février 2015 
Salle des conférences – Mairie 

Place de la résistance 
CHATILLON-SUR-SEINE 

De 18h30 à 
20h30 

 

 

APPEL A PROJETS « BOUJE » 2015 
La région s’engage à soutenir toutes initiatives qui participent à l’engagement des jeunes 
dans la vie de leur territoire et concourent à leur meilleure intégration sociale. 
C’est pourquoi la région lance un appel à projets s’adressant aux associations 
bourguignonnes mettant en œuvre des actions spécifiques répondant aux thématiques. 
Date limite de retour des dossiers : lundi 30 mars 2015. En savoir plus 
 

 

 

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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LETTRE D’INFORMATION DU C.R.I.B n°2 

 

Comité Départemental Olympique et Sportif 
de Côte-d’Or 

 

http://cotedor.franceolympique.com/art.php?id=59073
http://www.cros-bourgogne.com/fr/9-CNDS_2015/
http://www.region-bourgogne.fr/Appel-a-projets-Bouje-2015,1006,9334
http://www.cotedor.fr/cms
mailto:crib-21@orange.fr
http://cotedor.franceolympique.com/
http://laclebeaba.cdos21.org/
http://www.bourgogne.gouv.fr/services-de-l-etat/les-directions-departementales-interministerielles/direction-departementale-de-la-cohesion-sociale

