
 

  

Actu'CDOS n°19,  Juin 2018 

Lien de communication du réseau sportif 21 

 

LE CDOS EN ACTION 

Journée Olympique 2018 

Mardi 19 juin dernier s’est déroulé la Journée Olympique au 

CREPS Dijon Bourgogne-Franche-Comté. L’évènement a 

regroupé une centaine d’élèves de 6ème des collèges 

Marcelle Pardé, St François de Sales et Camille Claudel, ainsi 

que quelques jeunes de la Protection Judiciaire de la Jeunesse. Au programme : 

- échanges avec Cédric FEVRE, médaillé d’or aux Jeux Paralympiques de Londres en 2012, 

- course de 2024 mètres organisée par le comité départemental d’athlétisme, 

- ateliers organisés par les BP JEPS APT 

- initiations sportives organisées par 12 comités départementaux de Côte d’Or et les 

stagiaires BP JEPS APT du CREPS Dijon Bourgogne-Franche-Comté 

Aviron – Badminton – Basket ball – Boules lyonnaises – Cyclisme – Handball – 

Handisport – Judo – Karaté – Pétanque – Tennis de table – Volley ball 

Visualiser l’article de presse 

 

Comment lutter contre les violences sexuelles dans le sport ? 

Jeudi 17 mai a eu lieu au KLUBE, le débat autour de la problématique des violences sexuelles 

dans le sport, organisé en collaboration avec la Direction Départementale Déléguée de la 

Cohésion Sociale. Merci à Isabelle GALMICHE, déléguée départementale aux droits des 

femmes, Aurélie ROQUES, avocate au barreau de Dijon, Philippe PAULIN, médecin du CROS 

BFC, et Emmanuelle OUDOT, conseillère en animation sportive à la DDDCS 21, pour leurs 

https://www.bienpublic.com/edition-dijon-ville/2018/06/19/dijon-une-centaine-d-eleves-rassembles-pour-la-journee-de-l-olympisme
https://www.facebook.com/CDOS21/posts/464343367363923


interventions.  

Consultez le compte-rendu 

 

 

 

Les sports de nature en Accueils Collectifs de Mineurs (ACM) 

Le pôle « Jeunesse, Sport et Vie Associative » de la DDCS 21  et le Comité Départemental 

Olympique et Sportif de Côte d’Or (CDOS 21) mettent en place une stratégie afin de permettre 

aux Accueils Collectifs de Mineurs intéressés d’organiser la pratique d’Activités Physiques de 

Pleine Nature. 

Un annuaire des associations sportives de nature a été créé sur le site internet du CDOS de 

Côte d’Or. 

 

http://cdos21.org/wp-content/uploads/2018/06/CDOS-21-CR-Lutte-Violences-Sexuelles-Sport-sans.pdf
http://www.cote-dor.gouv.fr/jeunesse-sports-et-vie-associative-r704.html
http://cdos21.org/?p=1988


Afin de l’alimenter, nous vous invitons à remplir le questionnaire 

 

Frais de déplacements-Valorisation du bénévolat 

Le CDOS 21 vous propose un outil vous permettant de concevoir le relevé 

de vos déplacements bénévoles afin d’en percevoir le remboursement ou 

d’y renoncer sous forme de dons, tout en vous donnant la possibilité 

d’évaluer votre activité bénévole par la valorisation du bénévolat. Pour toutes informations 

supplémentaires, veuillez nous contacter à l’adresse crib.cotedor@franceolympique.com ou au 

09.63.06.66.36. 

 

ACTUALITES 

CNDS – Appel à projet spécifique sport 

et handicaps 

Afin de vous accompagner dans la formalisation de 

votre dossier, la DDDCS propose une réunion de travail 

et d'échanges sur cet appel à projet national, mercredi 27 juin de 14h00 à 16h00, à destination 

des associations ayant déjà amorcé leurs projets et dossiers.  

Afin d'organiser la réunion dans les meilleures conditions, merci de confirmer votre présence à 

Audrey MARTIN, Conseillère d’Animation Sportive, audrey.martin@cote-dor.gouv.fr  

 

UBFC – DU Administration, Gestion et 

Développement des Associations 

L’université de Bourgogne-Franche-Comté propose une 

formation professionnalisante dont l’objectif est de rendre les étudiants opérationnels à la 

gestion et le management d’associations. 

Date limite d'envoi des dossiers de candidature : 1er octobre 2018. En savoir plus 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfrgAa46p_TcnpNEknjISS5jnOqh2VX0fbekwMWpEKGJS7yOQ/viewform
mailto:crib.cotedor@franceolympique.com
http://cdos21.org/wp-content/uploads/2018/06/AAP-sport-et-handicaps-CNDS.pdf
mailto:audrey.martin@cote-dor.gouv.fr
http://www.u-bourgogne.fr/images/stories/odf/diplomes-universitaires/Esprit-de-la-formation-AGDA.pdf


 

Ville de Dijon – Observatoire Local de la Vie 

Associative 

Le délai de réponse pour remplir le questionnaire, initialement fixé au 25 mai 

dernier, a été prolongé jusqu'au 22 juin 2018 inclus. 

 

CNOSF – Label Sentez-vous Sport 

Pour la 9ème édition de Sentez-Vous Sport, le mois de 

septembre correspondra à la « Rentrée sportive Sentez-

Vous Sport ». L’objectif principal de cette opération 

nationale est de faire la promotion du sport bien-être 

pour tous les publics à tous les âges durant le mois de septembre. 

Ainsi, toutes les actions du mois de septembre respectant le cahier des charges peuvent être 

labellisées. La demande de label doit être déposée avant le 15 septembre 2018. En savoir plus 

 

Concours Femmes et Sport 2018 

Le concours régional « Femmes et Sport » est reconduit en 

2018 dans notre région Bourgogne-Franche-Comté. Cette 

action associe la Direction Régionale et Départementale de la 

Jeunesse, des Sports et de la Cohésion Sociale, le Conseil 

Régional de Bourgogne-Franche-Comté et le Comité Régional 

Olympique et Sportif Bourgogne-Franche-Comté. 

Ce concours a pour objet de promouvoir, en Bourgogne-Franche-Comté, l'image, la place et le 

rôle des femmes dans les pratiques physiques et sportives et leur accès aux responsabilités. 

Le concours comporte 2 catégories : 

 Sport au féminin 

 Coup de cœur 

La date limite de retour des dossiers est fixée au 10 juillet 2018. Plus d’informations 

https://www.modalisa-drop.com/rnmadijon_436B81E3FD/Formulaire.html
http://cdos21.org/?page_id=2150
http://www.cros-bourgogne.com/fr/17-Le%20CROS%20en%20actions/27-Sport_et_femmes/


 

 

DDCS 21 - Déclaration des séjours sportifs 

Les stages sportifs avec hébergement peuvent être considérés comme étant des 

séjours sportifs en accueil collectifs de mineurs. Si tel est le cas, les associations 

ont pour obligation de déclarer ces stages à la Direction Départementale 

Déléguée de la Cohésion Sociale.  

En savoir plus 

 

FORMATIONS 

Formation secourisme – PSC1 

Le CDOS 21 propose aux licenciés sportifs du département des stages de 

formation pour l’obtention du diplôme Prévention et Secours Civique de 

niveau 1. Consulter les modalités et les dates des prochaines sessions.  

 

Formation comptabilité – CASICO 

Le CDOS de Côte-d'Or organise une formation comptabilité avec le 

logiciel CASICO le vendredi 12 octobre 2018 de 19h à 22h30 à 

DIJON. Consultez les modalités 

 

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 

http://cdos21.org/  

  

Se désabonner - Modifier votre souscription 

 

 

 

http://cdos21.org/wp-content/uploads/2018/06/DDCS21_Fiche-sur-les-séjours-spécifiques-sportifs.pdf
http://cdos21.org/?page_id=213
http://cdos21.org/?page_id=2150
mailto:cdos.cotedor@franceolympique.com
http://cdos21.org/?email_id=5&user_id=3&urlpassed=aHR0cDovL2Nkb3MyMS5vcmc&controller=stats&action=analyse&wysija-page=1&wysijap=subscriptions
http://cdos21.org/?email_id=5&user_id=3&urlpassed=W3Vuc3Vic2NyaWJlX2xpbmtd&controller=stats&hash=cd1fdb09c3609dae0e950e132c1fd11a&action=analyse&wysija-page=1&wysijap=subscriptions
http://cdos21.org/?email_id=5&user_id=3&urlpassed=W3N1YnNjcmlwdGlvbnNfbGlua10&controller=stats&hash=7b0b24d607bc574b30b4f052a2118597&action=analyse&wysija-page=1&wysijap=subscriptions

