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ACTUALITÉ

LE	CDOS	89	FAIT	SON	AG
L'assemblée	 Générale	 du	 CDOS	 89	 s'est
tenue	 le	 7	 avril	 à	 la	 salle	 de	 conférence
du	89	à	Auxerre.
Patrice	Hennequin	président	du	CDOS	89
et	 son	 équipe	 sont	 revenus	 sur	 les
différentes	 actions	 2021	 et	 les	 projets
2022.
	
Nous	 remercions	 Mr	 Guillaume	 LARRIVÉ,
Député	de	l'Yonne,	Mr	François	BOUCHER,
Vice-Président	 du	 Conseil	 départemental
de	 l'Yonne,	 l'ensemble	 des	 comités
sportifs	 et	 nos	 partenaires	 de	 leur
présence.
	

En	savoir	+

https://www.facebook.com/cdos89
https://www.cdos89.fr/assemblee-generale-du-cdos-89-p36.html
file:///var/www/html/public/%7B%7B%20mirror%20%7D%7D
https://www.facebook.com/cdos89
file:///var/www/html/public/www.cdos89.fr


Le	nouveau	site	du	CDOS	est
arrivé
Le	 lancement	 officiel	 du	 nouveau	 site
internet	du	CDOS	89	a	eu	 lieu	 lors	de
l'assemblée	générale	:		www.cdos89.fr
	
	
Cet	 outil	 sera	 un	 moyen	 de
communication	 et	 d’information	 pour
le	 sport	 icaunais.	 Vous	 	 retrouvez
plusieurs	 rubriques	 comme	 les
actualités,	 les	 formations	 et	 les	 aides
aux	associations.
	
	
Une	rubrique	est	également	consacrée
à	la	Maison	Sport	Santé	de	l’Yonne.
	
L'ancien	site,	toujours	en	ligne	pour	le
moment,	sera	prochainement	mis	hors
service.
	
Ne	tardez	plus,	allez	le	visiter!
		

Découvrir
	le	site

Devenez	 volontaire	 pour	 PARIS
2024
	
Le	 Département	 de	 l’Yonne	 en
collaboration	 avec	 le	 Comité
Départemental	 Olympique	 et	 Sportif	 de
l’Yonne	 proposera	 au	 Comité
d’Organisation	des	JO		une	liste	de	50	pré-
candidats,	 sélectionnés	 par	 un	 jury
départemental.
	
Un	 programme	 d'accompagnement	 est
prévu	pour	les	futurs	candidats	
	
Les	 conditions	 pour	 candidater	 sont	 les
suivantes	:
-				Être	domicilié(e)	dans	l’Yonne
-	 Être	 engagé(e)	 dans	 le	 mouvement
sportif	icaunais	(licencié,	bénévole,…)
-		Réservé	aux	17-24	ans
	

En	savoir	+

Conférence	régionale
de	la	vie	associative
Le	 Mouvement	 associatif	 Bourgogne-
Franche-Comté	 en	 collaboration	 avec	 la

http://www.cdos89.fr/
https://www.cdos89.fr/devenez-volontaire-aux-jeux-de-paris-2024-p37.html
http://www.cdos89.fr/


DRAJES	 et	 la	 Région	 Bourgogne-Franche-
Comté,	 organise	 une	 Conférence
Régionale	 de	 la	 Vie	 Associative	 le	 1er
juillet	2022		à	DIJON.

Cette	 première	 édition,	 pour	 la	 région
Bourgogne-Franche-Comté,	 est	 à
destination	 de	 toutes	 les	 associations	 et
de	celles	et	ceux	qui	les	font	vivre.	
	

Motivation	 du	 bénévole	 au	 CRIB
du	CDOS	en	MAI	et	en	JUIN	
	
Avec	 l'arrivée	 des	 beaux	 jours,	 des
nouveaux	 projets	 et	 de	 nouvelles
ambitions	 éclosent	 chez	 nos	 dirigeants.
Toutefois,	 la	 pandémie	 a	 rendu	 encore
plus		difficile	le	monde	du	bénévolat	dans
nos	associations.
	
Le	 CRIB	 du	 Cdos	 89	 vous	 propose	 	 de
consacrer	 les	mois	de	mai	et	de	 juin	à	 la
motivation	du	bénévole.	
Plusieurs	actions	sont	proposées	:

Atelier	 personnalisé	 :	 Réaliser	 un
projet	associatif	sur	rendez-vous.
Soirée	d'échanges	 et	 d'information	 :
Comment	 maintenir	 la	 flamme	 du
bénévolat	?	le	24	mai	à	19h30	au		89
à	Auxerre	(	sur	inscription)
Formation	 :	Managez	une	équipe	au
sein	d'une	association	 	 	 -	 	 4	 Juin	 de
9h	à	17h	-	Inscription	35€	/	personne
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Comité	Départemental	Olympique	et	Sportif	de
l'Yonne

Maison	départementale	des	Sports
10	avenue	du	4ème	Régiment	d'Infanterie

BP11	-	89010	AUXERRE	Cedex
		cdos89@wanadoo.fr
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