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Vendredi 05 février 2016 

ACTUALITES CAMPAGNE CNDS 2016 
Réunions d’information CNDS 
La Direction Départementale Déléguée de la Cohésion Sociale (DDCS), en partenariat avec 
Comité Départemental Olympique et Sportif de Côte-d’Or (CDOS 21), reconduit en 2016 
l’appel à projet du Centre National pour le Développement du Sport (CNDS) destiné aux 
subventionnements des clubs et des comités départementaux. 
A cette occasion, la DDCS et le CDOS organisent des réunions d’information : 

- Mardi 9 février 2016 de 18h30 à 20h30 – DIJON 
UFR STAPS, 13 rue Edgar Faure – Amphithéâtre MIEUSSET 

- Mercredi 10 février 2016 de 18h30 à 20h30 – AUXONNE 
Salle des Halles, rue des Halles – Salle 3 

- Jeudi 11 février 2016 de 18h30 à 20h30 – SEMUR-EN-AUXOIS 
Maison des associations, 9 rue du champ de Foire – Salle de réunion 

Dans le cadre du plan Vigipirate, votre inscription est obligatoire via ce formulaire 
(https://docs.google.com/forms/d/1ZqdClCtnIT7jukMSAGy3AbGgegSO77sxMXIeFIkJckc/viewform). 
 

Documents 
Tous les documents relatifs à la campagne CNDS seront téléchargeables dès le mercredi 
17 février 2016 sur les sites de la DDCS et du CDOS. 
Les dossiers devront être retournés avant le mercredi 30 mars 2016, prioritairement sur e-
subvention. 
 

Retour des justificatifs CNDS 2015 
RAPPEL : Aucune demande ne pourra être étudiée en 2016 si le compte-rendu des actions 
2015 n’a pas été envoyé à la DDCS grâce aux fiches 6.1 et 6.2. 
 

Pensez à la mutualisation des actions 
Sont considérées comme actions mutualisées les actions portées par une seule association 
mais au bénéfice direct de plusieurs autres associations sportives. 
 

COUPONS SPORT 2015/2016 
Le CDOS arrête la distribution des coupons sport au titre de l’année 2015/2016. 
 

FORMATION INITIATIONS AUX PREMIERS SECOURS GRATUITES 
Suite aux évènements qui ont touché la France, le Ministère de l’Intérieur avec l’ensemble 
des acteurs du secours organise des séances d’initiations aux gestes utiles pour sauver 
des vies. 
D’une durée de 2 heures et totalement gratuites, cette initiation présentera notamment les 
techniques pour arrêter une hémorragie et réaliser un massage cardiaque. En savoir plus 
 

EMPLOI LES REPRESENTANTS DE LA BRANCHE SPORT 
La récente professionnalisation des associations sportives a permis à la branche 
professionnelle SPORT d’émerger et d’être reconnue. 
Comme toute branche professionnelle, il existe des structures représentantes des 
employeurs d’une part, et des salariés d’autre part. Ces structures ont un rôle de 
représentation des employeurs ou des salariés et un rôle de négociation. Elles sont 
également là pour conseiller et accompagner leurs adhérents en cas de difficultés, de litiges 
ou de contentieux entre employeurs et salariés. En savoir plus 
 

RAPPEL ORGANIGRAMME DRDJSCS BOURGOGNE FRANCHE-COMTE 
A partir du 1er janvier 2016, la Direction Départementale de la Cohésion Sociale de Côte-
d’Or (DDCS 21) fusionne avec la Direction Régionale de la Jeunesse, des Sports et de la 
Cohésion Sociale Bourgogne Franche-Comté. Cela devient la Direction Régionale et 
Départementale de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion Sociale de Bourgogne 
Franche-Comté. Consultez le nouvel organigramme : ICI 

 

 

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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