
Actu'CDOS n°17,  2018
Lien de communication du réseau sportif 21

ACTUALITES

Campagne CNDS 2018

Trois réunions d’informations ont eu lieu les 7, 8 et 9 mars dernier à Dijon, Auxonne et Semur en Auxois. 

� Début de la campagne : 19 mars 2018

� Date limite de dépôt des dossiers : 11 avril 2018

Les démarches se font en ligne sur http://lecompteasso.associations.gouv.fr
Vous pouvez consulter l’ensemble des fiches pratiques et guide à l’adresse suivante : http://cdos21.org/?page_id=1798

Le numéro pour la demande CNDS Côte d’Or est désormais le 196. Si vous avez déjà validé votre dossier avec le numéro 197, celui-ci sera 
automatiquement redirigé vers la fiche « Côte d’Or ».  

Les thématiques d’actions prioritaires

- Apprentissage / emploi
- Ecole de sport mutualisée et/ou à destination des territoires prioritaires
- Développement de la pratique sportive des personnes en situation de handicap
- Développement de l’offre sportive féminine
- Développement de la pratique sportive à destination des personnes socialement défavorisées
- Promotion du sport santé sous ses différentes formes
- Renforcement de la lutte contre les discriminations, les violences et le harcèlement dans le sport
- Plan héritage et société (« J’apprends à nager »)

Fiche technique.

Conseil Départemental de la Côte d’Or
Appel à projet 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 :

M. 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.

Contrats d’objectifs – Retour des dossiers

La date limite pour transmettre vos dossiers au Département a été reportée au 30 mars 2018. 

Fiche technique.

Fondation SNCF – Appel à projet « Faire ensemble avec nos différences »

La Fondation SNCF soutient depuis 21 ans le monde associatif pour encourager le vivre ensemble. Elle s’engage sur des domaines fondateurs de la 
citoyenneté : Education, Culture et Solidarité. 

En partenariat avec le Réseau National des Maisons des Associations, la Fondation lance à nouveau un appel à projets dans l’objectif de valoriser les 
initiatives locales.

Pour être éligible, le projet doit :

- Etre co-construit et piloté par au moins 3 associations
- Concerner une association d’au moins deux publics distincts. 

La date limite de dépôt des dossiers est fixée au 20 mai 2018. 

Plus d’informations.

CREPS Dijon Bourgogne-Franche-Comté

Les Creps organise, en partenariat avec le CFA du sport de l’animation et du tourisme de Bourgogne-Franche-Comté, une journée portes-ouvertes le 
mercredi 4 avril, afin de présenter sa filière de formation aux métiers du Sport et de l’Animation. 
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Télécharger la plaquette. 

Contact : Frédéric IMBERT, 03.80.65.02.72, frederic.imbert@creps-dijon.sports.gouv.fr

Manifestations sportives

Manifestations sportives

La déclaration des manifestations sportives sur la voirie publique ou sur des circuits, terrains ou parcours sans véhicules terrestres à 
moteur,  se fait désormais auprès de la commune concernée si l’évènement se déroule seulement sur cette même commune. 

Plus d’informations

Sécurisation des lieux de rassemblement

Fiche de recommandations, transmise par la Préfecture de Côte d’Or, rappelant les principales consignes à respecter pour la sécurisation des lieux de 
rassemblement ouverts au public.

LE CDOS EN ACTIONS

Assemblée Générale 

L’Assemblée Générale du Comité Départemental Olympique et Sportif de Côte d’Or s’est déroulée le jeudi 15 mars à 18h00 au 
restaurant Le Crusoé, 168 rue de Longvic, 21000 Dijon.

Parmi les personnes présentes, 32 comités départementaux de Côtes d’Or étaient représentés, représentant eux-mêmes 828 
clubs et 78 084 licenciés.

Formation Comptabilité - CASICO

Le CDOS 21 organise une formation de comptabilité sur le logiciel CASICO le vendredi 27 avril 2018 de 19h à 22h30 à DIJON. 
Consultez les modalités.

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. Consultez les modalités et les dates des prochaines sessions.

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://cotedor.franceolympique.com

Se désabonner - Modifier votre souscription
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