
  

ACTU'CDOS N°24, JANVIER 2019 

LIEN DE COMMUNICATION DU RESEAU SPORTIF 21 

 

 

 

AG 2019 - SAVE THE DATE 

L'Assemblée Générale du CDOS de Côte d'Or se déroulera le Jeudi 14 Mars 2019, à 

18h30,au stade Léo Lagrange à Chenôve.  

 

ACTUALITES 

 

L'AGENCE DU SPORT - LE PREFIGURATEUR 

A ETE NOMME 

Frédéric SANAUR a été nommé en tant que préfigurateur 

de la future agence nationale du sport en France. 

Actuellement directeur général de la Fédération Française 

d'Athlétisme, il prendra ses fonctions au 1er mars 2019.  

"Il aura pour missions principales d'engager la construction de l'Agence en relation étroite 

avec l'ensemble des acteurs, finaliser ses statuts, définir les contours de son fonctionnement 



et des personnels qui y seront rattachés, ainsi que les périmètres d'intervention de la 

structure, en lien étroit avec la ministre".  

 

 

"SPORT FEMININ TOUJOURS" 

En 2019, le CSA et le Ministère des sports souhaitent 

renouveler l'opération Sport Féminin Toujours, un week-

end dédié à la promotion du sport féminin sur les antennes TV et radio françaises, les 9 et 

10 février prochains.  

Les évènements sportifs régionaux et locaux qui se dérouleront lors de ces deux journées 

pourront ainsi bénéficier d’une importante couverture médiatique. 

Le CSA fera une présentation de l’opération aux médias locaux le 15 janvier 2019.  

Si vous souhaitez participer à cette opération, merci de prévenir Emmanuelle OUDOT, DDCS 

21 - emmanuelle.oudot@cote-dor.gouv.fr  

 

 

CONSEIL DEPARTEMENTAL 21 - FAAMS 

Le Conseil Départemental de la Côte d'Or propose à nouveau, aux 

comités départementaux sportifs, le Fond d'Aide à l'Acquisition de Matériel Sportif pour 

l'année 2019, permettant de soutenir l'acquisition de matériel sportif indispensable à la 

formation des athlètes en vue de l'accès au haut-niveau et/ou à la compétition.  

Le formulaire de demande de subvention est à demander au service Jeunesse Sports et Vie 

Associative (03 80 63 30 89 - jeunessesportvieassociative@cotedor.fr) et à retourner avant 

le 26 mars 2019.  

Plus d'informations 

 

 

CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA COTE D'OR - 

"LES ATELIERS JEUNES" 

Le Conseil Départemental de la Côte d'Or lance un appel à projet afin 

de mobiliser les compétences et les savoir-faire de ses partenaires associatifs sur l'ensemble 

du territoire côte d'orien, en faveur des jeunes et de leurs parents.  

Plus d'informations 

NB : Les dossiers de candidature sont à déposer avant le 15 février 2019.  

Contact : jeunessesportvieassociative@cotedor.fr - 03 80 63 67 64.  
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VILLE DE DIJON - CALENDRIER DES CAMPAGNES DE 

SUBVENTIONS 2019 

Le calendrier des campagnes de subventions 2019 de la ville de Dijon 

est désormais en ligne (rubrique "Dijon au quotidien", onglet "associations"). Vous pouvez 

également le consulter directement en cliquant sur ce lien.  

 

 

VILLE DE DIJON - FORMATIONS ASSOCIATIVES 

En collaboration avec le Centre de Ressources Dijonnais de la Vie 

Associative (CRDVA), un programme complet de formations gratuites 

à destination des responsables, salariés et bénévoles associatifs, est proposé par la ville de 

Dijon.  

Voir le programme 

 

LE CDOS EN ACTION 

 

LABEL "VALIDES-HANDICAPES" 

En partenariat avec les membres de la commission 

technique départementale (DDCS 21, DDT, CD 21, MDPH, 

CDH 21 et CDSA 21), le CDOS 21 lance l'attribution d'un label "Valides-Handicapés", 

permettant de garantir la qualité des clubs sportifs souhaitant et pouvant accueillir des 

personnes en situation de handicap.  

Plus d'informations 

 

 

COUPONS SPORT 

Le CDOS vous informe que l'enveloppe des Coupons Sport est désormais 

totalement consommée et délivrée. Il est donc inutile de transmettre d'autres demandes.  

Plus d'informations 
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SAVED - SIMPLIFICATION ADMINISTRATIVE 

VALORISATION ET DEPLACEMENTS 

Le Comité Départemental Olympique et Sportif de Côte d'Or vous 

propose un outil vous permettant d'effectuer votre relevé de déplacements bénévoles d'une 

part et de valoriser votre apport bénévole d'autre part. 

Cet outils, à destination des associations sportives notamment, est gratuit. Vous pouvez dès 

à présent vous rendre sur le site internet du CDOS 21 pour le télécharger. 

Contact : crib.cotedor@franceolympique.com  

 

FORMATIONS 

 

FORMATION COMPTABILITE - CASICO 

Le CDOS 21 organise une formation de comptabilité sur le logiciel 

CASICO le vendredi 18 janvier 2019 de 19h à 22h30 au CREPS Dijon-BFC. 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.  

 

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/  
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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 
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