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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 

 

 

 

 

 

 

 
Résultat du 

concours 
« Femmes et 
sports 2012 » 

 
 
 

 
Les tarnaises à 

l’honneur… 
Article 

 
 
 
 
 
 

Actus 
 

 

Budget des sports 2013 : une baisse de 5 % 
Valérie Fourneyron a présenté un budget placé sous trois exigences : engagement, solidarité et 
responsabilité Discours – Dossier de presse 

 

 

…la réponse écrite de Denis Masseglia 
Suite à la présentation du budget 2013, le Président du CNOSF a adressé un courrier à la Ministre Lettre 

 

 

Le sport comme acteur essentiel de l’Economie Sociale et Solidaire (ESS)  
Quels intérêts pour le Mouvement Sportif à s’engager en faveur de l’ESS ? Fiche pratique 

 

 

Sentez-vous sport 2012 
Pour le département du Tarn, 4 manifestations ont été proposées du 21 au 23 septembre dernier Bilan  

 

 

Emploi : le contrat d’avenir  
Adoption du projet de loi créant les emplois d’avenir Dossier complet – Fiche pratique  

Le CNOSF expose les besoins du mouvement sportif ainsi que sa position Synthèse – Consultation CNOSF 

 

 

Congrès des CROS, CDOS et CTOS vendéen 
Du 19 au 21 octobre le CDOS du Tarn participera aux travaux Article 

 

 

 

 
 

 

 

 

Infos comités et clubs 
 

 

Fonds régional 2013 
Pour vos demandes d’aide à l’acquisition de matériel Rappel des critères – Dossier en téléchargement 

 

 

Opération 1000 jeunes bénévoles, futurs dirigeants d’associations sportives  
Suite à son succès, l’action est reconduite pour la rentrée 2013 : elle permet aux jeunes tarnais (16-30ans) 
de suivre une formation gratuite adaptée à leurs futures responsabilités Courrier – Dossier de candidature 

 

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/2012/Octobre_2012/lexique.pdf
http://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/Lettre_electronique/2012/Octobre_2012/le_resultat_du_concours_femmes_et_sports_2012.pdf
http://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/Lettre_electronique/2012/Octobre_2012/1002_-_discours_valerie_fourneyron_-_presentation_budget_2013.pdf
http://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/Lettre_electronique/2012/Octobre_2012/projetloifinance2013_dp_m7.pdf
http://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/Lettre_electronique/2012/Octobre_2012/cnosf_lettre_masseglia_a_fourneyron_oct2012.pdf
http://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/Lettre_electronique/2012/Octobre_2012/cnosf_sport_acteur_de_less_mai2012.pdf
http://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/Lettre_electronique/2012/Octobre_2012/bilan_svs_2012.pdf
http://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/Lettre_electronique/2012/Octobre_2012/dp_emplois_avenir-29-08-2012loi.pdf
http://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/Lettre_electronique/2012/Octobre_2012/fiche_contrat_avenir.pdf.pdf.pdf
http://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/Lettre_electronique/2012/Octobre_2012/position_cnosf-ca_positionemploi_(2).pdf.pdf.pdf.pdf
http://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/Lettre_electronique/2012/Octobre_2012/consultation_benoit_hamon.pdf.pdf.pdf.pdf
http://franceolympique.com/art/3828-un_congres_des_cros,_cdos,_ctos_vendeen.html
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/Octobre_2012/fonds_regional_2013_-_rappel_des_criteres.pdf
http://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/Lettre_electronique/2012/Octobre_2012/dossier_2013_en_ligne_dpt_46-65-81-82_(2).pdf
http://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/Lettre_electronique/2012/Octobre_2012/1000_jeunes.pdf
http://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/Lettre_electronique/2012/Octobre_2012/dossier_de_candidature_1000jd.doc


 

 

A emprunter 
 

> Défibrillateurs 
> Minibus 

> Talkies-Walkies 

> Vidéoprojecteur 
> Ordinateur 

> Rétroprojecteur 
> Sono 

> Barnums 
 Pour tout 

renseignement 
veuillez contacter 

le CDOS 

 

 

 

 

 

 
 

Le CDOS du Tarn 

« Tiers de confiance » 

Fiche info 

 

 

 

 
 
 

 

1ère assises nationales du sport et des territoires 
Jeudi 8 novembre à Lyon Infos et inscription - Préprogramme - Site 

 

 

Responsabilités et assurances des associations sportives 
Soirée d’information le mardi 27 novembre à Aussillon lettre et inscription (avant le 16 novembre) - Invitation 

 

 

Certificat de Formation à la Gestion Associative (CFGA) 
Dispositif à destination des associations sportives Plaquette – Fiche de candidature (avant le 12 novembre) 

 

 

Relations avec votre commune 

Connaissance et fréquentation de ses élus : trouver la bonne distance… Fiche pratique  
 

 

Frais des bénévoles  
Règles et procédures de remboursement  Fiche pratique 

 

 

Ressources humaines 
Détecter les compétences au sein de l’association Article – Carnet de vie du bénévole 

 

 

Conférence : témoignage de Raphaël Poulain (ancien joueur professionnel de rugby)  
« Le sport de haut niveau, sa beauté, ses valeurs, son ivresse et ses dangers » Castres le 23/11 à 18h30 Infos 

 

 

Lutte contre les violences sexuelles et l’homophobie dans le sport   
Journée de sensibilisation aux violences sexuelles le 22 novembre Courrier – Programme 

Prévention et lutte contre l’homophobie le 4 décembre Courrier - Programme 

 

 

Assemblée Générale (AG) des Comités Départementaux 
L’AG du CDOS est prévue le jeudi 14 mars à 18h30. 
Par ailleurs, nous vous remercions de diffuser vos dates d’AG au secrétariat du CDOS Calendrier 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

La tribune des comités 
 

 

Handisport : nouveau véhicule aménagé  
Inauguration le vendredi 26 octobre à 15h à la base des étangs de Saïx Invitation 

 

 

Montagne et escalade : c’est la reprise 
Des infos, des stages, des formations et passeports, et reprise de l’escalade par la danse Plus d’infos 

 

 

Athlétisme - Cross Jean Vidal 
36ème challenge international le 11 novembre à Lescure d’Albigeois Plus d’info 

 

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/Octobre_2012/infosinscription_assises.jpg
http://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/Lettre_electronique/2012/Octobre_2012/preprogramme_assises.pdf
http://www.assises-du-sport.fr/inscription.html
http://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/Lettre_electronique/2012/Octobre_2012/lettre_invitation_cdos_81.pdf
http://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/Lettre_electronique/2012/Octobre_2012/coupon_reponse_cdos_81.doc
http://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/Lettre_electronique/2012/Octobre_2012/carton_invitation_cdos_81.pdf
http://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/Lettre_electronique/2012/Octobre_2012/plaquette_cfga.pdf
http://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/Lettre_electronique/2012/Octobre_2012/fiche_de_candidature.doc
http://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/Lettre_electronique/2012/Octobre_2012/relations_avec_la_mairie.pdf
http://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/Lettre_electronique/2012/Octobre_2012/frais_des_benevoles.pdf
http://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/Lettre_electronique/2012/Octobre_2012/detecter_les_competences.pdf
http://tarn.franceolympique.com/art.php?id=12655
http://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/Lettre_electronique/2012/Octobre_2012/conf_rugby.pdf
http://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/Lettre_electronique/2012/Octobre_2012/lettre_journee_violences_sexuelles_22_novembre_2012.pdf
http://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/Lettre_electronique/2012/Octobre_2012/programme_de_la_journee_du_22_novembre.pdf
http://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/Lettre_electronique/2012/Octobre_2012/courrier_homophobie.pdf
http://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/Lettre_electronique/2012/Octobre_2012/programme_de_la_journee_du_4_decembre.pdf
http://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/Lettre_electronique/2012/Septembre_2012/planification_ag_des_comites_(2).pdf
http://tarn.franceolympique.com/lescomites.php
http://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/Lettre_electronique/2012/Octobre_2012/invitation_cdh.pdf
http://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/Lettre_electronique/2012/Octobre_2012/montagne_escalade.pdf
http://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/Lettre_electronique/2012/Octobre_2012/athletisme_cros_jean_vidal.jpg


 

 
 Annuaire des 

comités 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ASPTT et football féminin  
Entretien avec Mathilde Simon, joueuse et éducatrice à l’ASPTT Albi Article 

 

 

Equitation 
Résultat des cavaliers tarnais sur les divers championnats et les évènements à venir Billet 

 

 

Tir à l’arc : un mois bien rempli 
Arc’n’Tarn prend de l’ampleur, Carmaux cherche son club et le calendrier à suivre… Plus d’infos 

 

 

Football : une rentrée sous le signe de la réussite !  
Retour sur la journée fair-play des U13 Article et la rentrée des U7-U9 Article et des U11 Article 

 

 

Retrouvez toutes les infos de la maison des comités sur le site du CDOS du  Tarn  Consultez les anciens numéros 

 

 

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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http://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/Lettre_electronique/2012/Octobre_2012/tir_a_larc.pdf
http://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/Lettre_electronique/2012/Octobre_2012/football_-_journee_fair-play_u13.pdf
http://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/Lettre_electronique/2012/Octobre_2012/football_-_rentree_du_foot_u7-u9.pdf
http://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/Lettre_electronique/2012/Octobre_2012/football_-_rentree_du_foot_u11.pdf
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