SPORTS MINUTES 17 - HORS SERIE
Campagne CNDS 2015
En CharenteMaritime

Infos et outils CNDS 2015
La campagne 2015 du Centre National
pour le Développement du Sport est
ouverte. Le CNDS consacre aux
associations sportives agréées de la région
Poitou-Charentes une enveloppe de 3 413
179 €. Si vous souhaitez effectuer une demande de subvention,
vous trouverez dans cette newsletter un récapitulatif des
informations et des outils dont vous aurez besoin.
Bonne lecture et bon dossier !
Le réseau CROS-CDOS Poitou-Charentes

Note d'orientation territoriale du CNDS 2015 en PoitouCharentes

Vous pourrez faire
parvenir les dossiers
par :
- Courrier postal en 2
exemplaires à la
DDCS 17
Centre administratif
Chasseloup-Laubat
Avenue de la Porte
Dauphine
17026 La Rochelle
Cedex 1
(les dossiers des CD
seront également
transmis par la DDCS
17 au CDOS)
- E-subvention
------

CALENDRIER TERRITORIAL CNDS 2015
• 03/02 : 1ère Commission Territoriale CNDS (validation de la
note d'orientation)
• 04/02 : Lancement régional de la campagne CNDS 2015
• 12/03 : Date limite de dépôt des dossiers papier
• 16/03 : Date limite de dépôt des dossiers par e-subvention
• 03/07 : 2ème Commission Territoriale CNDS
(propositions/validations des attributions)
• 09/10 : 3ème Commission Territoriale CNDS
(propositions/validations des attributions)

LE DOSSIER CNDS 2015 EST DISPONIBLE SUR
le site Internet de la DRJSCS Poitou-Charentes
pour les Comités Départementaux et Régionaux / Ligues

Réunion de la DDCS
17 à destination des
associations
sportives :
17 février à Saintes
Auditorium de la salle
Saintonge, rue
Fernand Chapsal
Formation du CDOS
17 pour les CD et les
clubs :
Aide à la rédaction du
dossier CNDS
20 février à la
Maison des Sport à
Saintes
18h30 à 20h30

OU SUR
-----le site Internet de la Préfecture de la Charente-Maritime
pour les Clubs

Répartition des
fédérations sportives
par référent de la
DDCS 17 et CDOS

Outils pratiques du réseau CROS-CDOS

DDCS 17 et CDOS
17
-----Les communes de
Charente-Maritime en
zone de revitalisation
rurale (ZRR)

Pour plus d'informations :
http://charentemaritime.franceolympique.com/charentemaritime/newsletter/4062.html
Si vous ne souhaitez plus recevoir la newsletter, cliquez ici

