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

LE CDOS EN ACTION

Rencontre Comités départementaux / CDOS 21
Dans l’optique d’apporter une aide plus individualisée aux comités départementaux de Côte
d’Or, le CDOS 21 souhaite les rencontrer physiquement, avant 2020.
Nous avons mis en place un calendrier sur lequel figurent différentes plages possibles. Nous
vous invitons à vous inscrire en suivant ce lien : http://cdos21.org/rencontres-cdos-21-cd/.
Le lieu de rencontre sera à définir : nous pouvons nous déplacer dans vos locaux ou bien nous
rencontrer au CDOS.

Dispositif "Coupons sport"
Le dispositif consiste en une aide financière accordée aux familles pour
financer la pratique sportive chez les jeunes sous forme de coupons sport
ANCV.
Pour bénéficier de cette aide il faut :
• être né entre le 1er janvier 2004 et le 31 décembre 2007
• être licencié dans une association sportive de Côte d'Or, affilié à un comité départemental
adhérent au CDOS 21
• percevoir l'Allocation de Rentrée Scolaire ou l'Allocation d'Education de l'Enfant Handicapé
Informations complémentaires et constitution du dossier

Frais de déplacements & Valorisation du
bénévolat

Le Comité Départemental Olympique et Sportif de Côte-d’Or vous propose un outil qui vous
servira à effectuer votre relevé de déplacements bénévoles d’une part et de valoriser votre
apport bénévole d’autre part.
Cet outil à destination des associations sportives notamment est gratuit. Pour l’acquérir, il
vous suffit d’en faire la demande auprès du Centre de Ressources et d’Information pour les
Bénévoles du CDOS de Côte-d’Or : crib.cotedor@franceolympique.com en joignant votre logo.
Plus d'informations

Formation comptabilité - CASICO
Le CDOS 21 organise une formation de comptabilité sur le logiciel
CASICO le vendredi 12 octobre 2018 de 19h à 22h30 à Dijon. Consulter 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. Consulter les modalités et dates des prochaines sessions

ACTUALITES

Pétition nationale « Sport pour tous, Tous
pour le sport ! » #LeSportCompte
Suite au succès de sa mobilisation pour l’obtention des Jeux Olympiques et Paralympiques à
Paris en 2024, le mouvement sportif français a subi de plein fouet la diminution drastique des
emplois aidées et de la part territoriale du CNDS.
L’absence de perspectives rassurantes pour 2019 nous incite dès à présent à nous mobiliser
pleinement et fortement.
Quelles conséquences ?
Sans clubs et sans éducateurs, pas de champion, pas d’Equipe de France, pas d’éducation ni de
santé par le sport, pas de lien social ni d’intégration par le sport.

Le CNOSF a lancé une pétition nationale « Sport pour tous, Tous pour le sport !
#LeSportCompte », alors tous à vos claviers ! Nous devons nous mobiliser afin de permettre le
succès de cette pétition et ainsi soutenir le sport.

http://lesportcompte.franceolympique.com/cnosf/lesportcompte/

DRDJSCS - Médailles de la Jeunesse, des sports
et de l'engagement associatif
La médaille de la Jeunesse et des Sports, intitulée dorénavant Médaille de
la Jeunesse, des Sports et de l’Engagement Associatif ouvre la possibilité de récompenser le
travail remarquable et peu valorisé de ces nombreux bénévoles engagés dans les associations
partenaires des politiques publiques.
Ressentie par les bénéficiaires comme étant une réelle reconnaissance de leur mérite et un
encouragement à poursuivre leur engagement, cette distinction honorifique est un geste fort
de l’Etat.
Vous avez la possibilité, en tant que responsable associatif, de faire des propositions de
candidatures auprès de la Direction Départementale de la Cohésion Sociale.
Plus d'informations
Télécharger la plaquette
Télécharger le formulaire de demande
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Conformément à la loi, vous bénéficiez d'un droit d'accès, de rectification et d'oubli des informations qui
vous concernent, que vous pouvez exercer en vous adressant à cdos.cotedor@franceolympique.com.

Se désabonner - Modifier votre souscription

