
  

Actu'CDOS n°15, Janvier 2018 

Lien de communication du réseau sportif 21 

 

ACTUALITES 

Formation comptabilité - CASICO 

DERNIERE MINUTE ! Prochaine date de formation au logiciel CASICO : Vendredi 19 Janvier 2018, de 19h à 22h30, 

salle ROME (CREPS Dijon). 

Bonne Année 2018 ! 

 

CDOS 21 – Modification adresses mails et site internet 

L’équipe du CDOS de Côte d’Or change son site internet ainsi que l’ensemble de ses adresses mails. 

Vous pouvez désormais nous contacter aux adresses suivantes : 

- CDOS 21 : cdos.cotedor@franceolympique.com 

- CRIB 21 : crib.cotedor@franceolympique.com 

- Bernard TERMELET, président : president.cotedor@franceolympique.com 

- Jacques BERTHET, secrétaire général : sg.cotedor@franceolympique.com 

- Valérie RODIERE, secrétaire générale adjointe : sg-adjoint.cotedor@franceolympique.com  

- Geneviève MAUGRAS, trésorière : tresorier.cotedor@franceolympique.com 

- Alain VIRLY, trésorier adjoint :  tresorier-adjoint.cotedor@franceolympique.com  

Nouveau site internet : www.cdos21.org  
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APSALC – « Devenir un animateur spécifique Activ’Santé » 

En partenariat avec la DRJSCS de Bourgogne-Franche-Comté, l’APSALC organise une formation « Devenir un 

animateur spécifique Activ’Santé » les 22 et 23 janvier 2018 au siège de l’APSALC (15 rue des Rétisseys à Talant). 

Activ’Santé est un dispositif e prévention et de lutte contre la sédentarité, également créateur de lien social, 

grâce à la pratique régulière d’activités physiques adaptées. 

Plus d’informations 

Conseil Départemental de la Côte d’Or - FAAMS 

Le dossier de demande de subvention au titre de l’aide à l’acquisition de matériel sportif est à adresser, avant le 

30 mars 2018, à : 

Monsieur le Président du Conseil Départemental 

Pôle Solidarités 

Service Jeunesse Sports et Vie Associative 

Hôtel du Département 

BP 1301 

21035 DIJON CEDEX 

 

Ou par courriel à dgsd.ps.dpecs.sjsva@cotedor.fr  

Contact : Florence BERNA, 03 80 63 30 89, florence.berna@cotedor.fr  

Fiche technique. 

Conseil Départemental de la Côte d’Or – Contrats d’objectifs - RAPPEL 

Le formulaire pour effectuer la demande est à retirer auprès du service Jeunesse Sports et Vie Associative du 

Conseil Départemental de la Côte d’Or. La date limite de retour des dossiers est fixée au 28 février 2018. Fiche 

technique. 

CNDS – Justificatifs 2017 - RAPPEL 

Pour pouvoir réaliser une demande de subvention auprès du CNDS pour 2018, il est impératif de transmettre à la 

DDCS 21, par voie postale ou par courriel, un compte-rendu financier (cerfa n°15059*01) à remplir pour chaque 

action subventionnée. 

Contact : Brigitte LANGEREUX, 03 80 68 31 14 

 

LE CDOS EN ACTIONS 

Observatoire du sport en Côte d’Or 

Dans le cadre de ses missions et de son projet associatif, le CDOS 21 a mis en place un observatoire du secteur 

sportif en Côte d’Or. Afin de proposer un document synthétique et reflétant la réalité, merci aux Comités 

Départementaux n’ayant pas retourné le formulaire de nous transmettre le document rempli dès que possible. Si 

vous rencontrez des difficultés, n’hésitez pas à nous contacter : 03 80 45 84 85, 

cdos.cotedor@franceolympique.com   

Assemblée Générale 2018 

L’Assemblée Générale du CDOS 21 aura lieu le Jeudi 15 Mars 2018 au stade Bourillot, 75 route de Dijon 21600 

Longvic. 
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Comité Départemental Olympique et Sportif de Côte-d’Or 

19 rue Pierre de Coubertin, 21000 DIJON – Tel : 03.80.45.84.85 – cdos.cotedor@franceolympique.com 
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Se désabonner - Modifier votre souscription 
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