PRÉFET DE LA LOIRE

direction départementale
de la cohésion sociale
Service sports, jeunesse,
vie associative et politique de la ville

INFORMATION CNDS 2017
Comme suite à la note d'orientation du CNDS 2017, et validation par la commission territoriale du 2
février 2017, la campagne CNDS concernant l'attribution des subventions de la part territoriale va être
lancée en région Auvergne - Rhône Alpes. J'attire votre attention sur la nouvelle gestion des crédits : des enveloppes territoriales pour le développement des actions locales et
- des enveloppes régionalisées sur les deux thématiques (formations et stages).
Pour 2017, les dates sont les suivantes

REUNION D'INFORMATION RESERVEE AUX COMITES
DEPARTEMENTAUX
organisée le jeudi 9 février 2017 à 18h
Au CDOS Loire - salle de conférence
Maison des sports - 4 rue des Trois Meules - 42000 Saint-Etienne
Les comités départementaux sont chargés d’informer chacun de leur club de la mise en place de cette
nouvelle gestion
La DDCS organise des réunions d’information à l’attention des clubs et des comités départementaux dans les
secteurs suivants :

LES 2 REUNIONS D’INFORMATIONS POUR LES CLUBS *
ET COMITES DEPARTEMENTAUX
ROANNE
Le jeudi 9 mars 2017 à 18h00
à la sous-préfecture de roanne – salle Erignac
rue Joseph Déchelette – 42328 Roanne
SAINT –ETIENNE
Le lundi 13 mars 2017 à 18h
Au CDOS Loire – salle de conférence
Maison des sports - 4 rue des Trois Meules - 42000 Saint-Etienne
* chaque comité informe ses clubs de la tenue des 2 réunions et les invite à y participer

La campagne CNDS 2017 débutera le 20 mars 2017, clôture le 14 avril 2017.
Les documents seront accessibles sur le site dès le 20 mars 2017
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