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L'organisation du sport en France Les missions et le rôle du Comité Départemental Olympique et Sportif du Tarn  Recensement des Equipements Sportifs dans le Tarn LEXIQUE 

 

 

 

 

 

 
 

Jeux olympiques 
27 juil – 12 août 

J – 101 
 

Jeux paralympiques 
29 août – 9 sept 

J – 134 
 

London 2012 

 

Actus 
 

 

Plate-forme présidentielle 2012 
« Investir sur le sport pour l’avenir de la France : les propositions du CNOSF, les réponses des candidats » 
Plate-forme 

 

 

20 ans du Conseil Général Jeunes du Tarn 
Rassemblement national les 17, 18 et 19 mai à Cap’Découverte : rencontres, manifestations et conférences 
dédiées aux adultes œuvrant dans les champs de la jeunesse et des loisirs 
Programme – Conférences-Débat 

 

 

Les chiffres clés du sport en France 
Publication des données ministérielles de l’année 2011 par thématiques (économie, pratique sportive, 
emploi, licences…)  Document 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

A emprunter 
 

> Défibrillateurs 

> Talkies-Walkies 

> Vidéoprojecteur 
> Ordinateur 

> Rétroprojecteur 
> Sono 

> Barnums 
 Pour tout 

renseignement 

Infos comités et clubs 
 

 

Calendrier des Assemblées Générales (AG) 
Lors de l’AG du CDOS il a été souhaité qu’une planification des AG soit réalisée. A ce titre,  nous 
demandons à tous les comités de faire connaître la date de leur AG au secrétariat du CDOS dès que celle-
ci a été arrêtée. Un calendrier récapitulatif a été réalisé. Merci de votre participation. Consulter 

 

 

Journée scolaire du 14 juin 
Pour les comités départementaux qui souhaitent s’associer à cette journée, merci de compléter la fiche 
technique et de la retourner au CDOS avant le vendredi 4 mai Fiche technique 

 

 

Conférence avec Claude Onesta 
Vendredi 27 avril à 19h (Ecoles des Mines Albi-Carmaux) - Inscription obligatoire Plus d’infos 

 

 

Guide pratique 2012 
L’association sportive et la protection sociale Guide pratique  

 

http://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/lorganisation_du_sport_en_france.pdf
http://tarn.franceolympique.com/art.php?id=6257
http://www.res.sports.gouv.fr/Rech_Equipement.aspx
http://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/Lettre_electronique/lexique.pdf
http://www.london2012.com/fr/
http://franceolympique.com/art/2331-plate-forme_presidentielle_2012_.html#para_1
http://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/Lettre_electronique/2012/Avril_2012/programme_20_ans_cgj_tarn.pdf
http://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/Lettre_electronique/2012/Avril_2012/programme_previsionnel_1304.pdf
http://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/Lettre_electronique/2012/Avril_2012/chiffres-cles_du_sport_-_dec-_2011-2.pdf
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http://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/Lettre_electronique/2011/Juin_2011/cdos_tiers_de_confiance.pdf
http://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/Lettre_electronique/2012/Avril_2012/planification_ag_des_comites.pdf
http://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/Lettre_electronique/2012/Avril_2012/fiche_technique.xls
http://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/Lettre_electronique/2012/Avril_2012/claude_onesta.pdf
http://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/Lettre_electronique/2012/Avril_2012/guide_urssaf_assosport-janvier2012.pdf


veuillez contacter le 
CDOS 

 

 

 

 

 
 

Le CDOS du Tarn 

« Tiers de confiance » 

Fiche info 

 

 

 

 

 

Adhérents, usagers, bénévoles, quelle signification ? 
Identification des acteurs associatifs Plus d’infos 

 

 

Que doit couvrir votre assurance ? 
Quelques conseils pour choisir la couverture la plus adaptée à vos activités Plus d’infos 

 

 

Rédiger le rapport d’activité… 
…pour faire connaître ses actions et/ou solliciter des financements Plus d’infos 

 

 

Quelles sont vos attentes en matière de formation ? 
Vous pouvez nous faire part de vos besoins en complétant la fiche ci-jointe Fiche 

 

 

Formations 
Formation 1er secours le 5 mai à Castres Pour plus de renseignements veuillez contacter le CDOS 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 
 Annuaire des 

comités 
 

La tribune des comités 
 

 

Tir à l’arc 
Stage régional à Sérénac, tir en campagne de Cordes-sur-Ciel et quelques nouvelles… Plus d’infos 

 

 

Tennis de Table  
A la découverte du Fit Ping Tonic ! Article et Vidéo 

 

 

Handisport 
Actualité et dates à venir Plus d’infos 

 

 

Rugby à XV 
Retour sur la tournée pédagogique italienne du mois dernier Plus d'infos 

 

 

Cyclotourisme 
Retour sur le critérium départemental des écoles de cyclotourisme à Sivens Plus d'infos 

 

 

Bridge 
Tournoi départemental du soir à Castres le vendredi 20 avril à 19h Plus d’infos au 06 08 63 97 32 

 

 

Retrouver toutes les infos de la maison des comités sur le site du CDOS du  Tarn  Consulter les anciens numéros 
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http://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/Lettre_electronique/2012/Avril_2012/rediger_le_rapport_dactivite.pdf
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http://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/Lettre_electronique/Lettre_electronique_avril_2011/dosser_presse.pdf
http://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/Lettre_electronique/2012/Avril_2012/tt-article_lettrecdosavril2012.pdf
http://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/Lettre_electronique/2012/Avril_2012/handisportarticlecdos042012.pdf
http://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/Lettre_electronique/2012/Avril_2012/tournee_italie.pdf
http://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/Lettre_electronique/2012/Avril_2012/asptt_gaillac_criterium_sivens_mars_2012.pdf
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CDOS du Tarn 
148, avenue Dembourg 

81 000 ALBI 
Tél : 05 63 46 18 50 
Fax : 05 63 46 23 39 

Mail : tarn@franceolympique.com 
Site : CDOS 81 

 
  

  

  Conseil Général du Tarn 
  Hôtel du Département 

  81 013 ALBI Cedex 9 
  Tél : 05 63 45 64 64 

  Mail : contact@cg81.fr 
  Site : CG81 

  
Commission Départementale des Espaces, Sites et Itinéraires 

relatifs aux sports de nature (CDESI) du Tarn 
Site : CDESI 

 

 

  

 

DDCSPP du Tarn 
Cité Administrative 

18 avenue Maréchal Joffre 
81013 Albi cedex 9 
Tél : 05 63 43 24 00 

Mail : ddcspp@tarn.gouv.fr 
Site : DDCSPP 

  

 

MAÏF 
16, bd Carnot 
81 000 ALBI 

Tél : 05 63 43 29 00  

Crédit Agricole 
219, av François Verdier 

81 022 ALBI Cedex 9 
Tél : 08 92 89 89 89 

 
 

  
Se désabonner  
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