
 

 

Les Échos de la Maison des Comités Sportifs du Tarn 
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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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Infos sports et 
santé  

 
 
 
 

Actus 
 

 

Sentez-vous sport 2012 : 4 manifestations tarnaises 
21 septembre – Conférence Sport Santé à Castres Infos (Animée par Maryline Salvetat et Jacques Mariné) 
22 septembre – Fête du sport à Brens Infos 
23 septembre – 9ème Rando de la Paix à Murat-sur-Vèbres Infos 
23 septembre – Fête de la forêt et du bois à Sivens Infos 

 

 

Espace Sport-Santé 
Fiches pratiques, test d’évaluation, conseils, liens utiles et autres documents en ligne Accès 

 

 

Jeux paralympiques de Londres  
Un tremplin pour le développement du sport pour les personnes en situation de handicap 
Consultez le communiqué des ministères des sports et de la santé Courrier 

 

 

Guide sports et handicaps dans le Tarn : mise à jour 
La parution est ouverte à tous les clubs susceptibles d’accueillir des personnes en situation de handicap 
Pour la mise à jour du guide veuillez contacter la DDCSPP Coordonnées – Guide en téléchargement 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

A emprunter 
 

Infos comités et clubs 
 

 

Quelle politique pour la vie associative ?  
Entretien avec Valérie Fourneyron, Ministre des Sports, de la Jeunesse, de l’Education populaire et de la 
Vie associative Article  

 

 

Séminaire de rentrée du CDOS 
Le CDOS définit son plan de développement en collaboration avec les comités départementaux et avec le 
soutien du DLA du Tarn (Aurélie Ferjoux), du CNAR SPORT-CNOSF (Delphine Laborde) et du CROS Midi-
Pyrénées (Alain Guétière)  Présentation 

 

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/2011/AOUT_SEPTEMBRE2011/lexique.pdf
http://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/Lettre_electronique/2012/Septembre_2012/brochure_svs.pdf
http://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/Lettre_electronique/2012/Septembre_2012/brochure_svs.pdf
http://sentezvoussport.fr/svs/includes/ev.php?id=304
http://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/Lettre_electronique/2012/Septembre_2012/programme_brens_svs.pdf
http://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/Lettre_electronique/2012/Septembre_2012/flyer+rando+paix+2012.pdf
http://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/Lettre_electronique/2012/Septembre_2012/flyer_fete_foret_2012.pdf
http://sentezvoussport.fr/cat.php?id=4977
http://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/Lettre_electronique/2012/Septembre_2012/communique_ministre_des_sports_et_ministre_de_la_sante.pdf
http://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/Lettre_electronique/2012/Septembre_2012/matthieu_croizer.pdf
http://ddata.over-blog.com/xxxyyy/1/10/43/12/2011/guide-sport.pdf
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/Septembre_2012/quelle_politique_pour_la_vie_associative.pdf
http://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/Lettre_electronique/2012/Septembre_2012/presentation_-_seminaire_de_rentree_080912_-_projet_plan_de_developpement_-_cdos_81.pdf


> 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 

 

 

 

 

 

 

 

Dispositif Local d’Accompagnement (DLA) – Présenté lors du séminaire du CDOS 
Le DLA est un dispositif pouvant répondre aux clubs et aux comités ayant besoin d'un regard extérieur ou 
d'une aide méthodologique pour des questions liées à l'emploi, à la situation économique et financière, ou 
encore à un souhait de développement ou d'évolution de l'association Présentation 

 

 

Analyser la situation financière de l’association 
Le bilan comptable comme outil d’analyse Fiche pratique 

 

 

Besoin de recruter ? 
Le contrat de professionnalisation et ses avantages financiers Plaquette – Coordonnées Tarn 

Un accord a été signé entre le CROS, le COSMOS, le Pôle emploi et Agefos Pme Midi Pyrénées pour 
favoriser l’emploi et la formation des métiers du sport et de l’animation sportive. Article - Convention 

 

 

Modalités de convocation à l’Assemblée Générale 
L’irrégularité de la convocation peut entraîner l’irrégularité de l’ensemble des délibérations Article  

 

 

La gouvernance des associations et motivations des bénévoles 
Conférence gratuite le mardi 25 septembre à 18h00 à Toulouse Infos et inscription 

 

 

Un nouvel outil à destination des comités sportifs départementaux 
Le véhicule neuf places du CDOS est disponible depuis la rentrée Contrat de mise à disposition 

 

 

Coup d’envoi de la carte jeune Midi-Pyrénées 

La région apporte un soutien direct aux lycéens, aux apprentis et à leurs familles dans divers domaine dont 
le sport (aide à l’acquisition d’une licence sportive, tarif préférentiel lors d’évènements sportifs) Plus d’infos 

 

 

Assemblée Générale des Comités Départementaux 
Pour éviter les superpositions, nous demandons à tous les comités de diffuser leur date d’AG au secrétariat 
du CDOS dès que celle-ci a été arrêtée. Merci de votre participation Calendrier 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

La tribune des comités 
 

 

Ski nautique 
Activités sportives gratuites les 22 et 23 septembre sur la base de loisirs d’Aiguelèze Plus d’infos 

 

 

Bridge : tournois en vue à Castres 
Le 21 septembre (Départemental-19h) et le 30 septembre (Régional-14h30) – Salle Louisa Paulin Plus d’infos 

 

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/Septembre_2012/presentation_dla_81.pdf
http://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/Lettre_electronique/2012/Septembre_2012/analyser_la_situation_financiere_de_lassociation.pdf
http://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/Lettre_electronique/2012/Septembre_2012/depliant_cp_v.electronique.pdf
http://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/Lettre_electronique/2012/Septembre_2012/contacts_agefos_pme_81.pdf
http://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/Lettre_electronique/2012/Juin_2012/accord_regional_agefos_midi-pyrenees.pdf
http://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/Lettre_electronique/2012/Juin_2012/convention_agefos_pme_midi_pyrenees.pdf
http://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/Lettre_electronique/2012/Septembre_2012/modalites_de_convoc_a_lag.pdf
http://www.cpca-midipyrenees.asso.fr/images/mail-250912/seminaire.html
http://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/Lettre_electronique/2012/Septembre_2012/contrat_de_mise_a_disposition_de_vehicule_cdos81.pdf
http://www.midipyrenees.fr/-Accueil-Carte-Jeunes-
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/Septembre_2012/atm_-_aigueleze_-_presse_-_journees_decouvertes_des_22__23_septembre_2012.pdf
http://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/Lettre_electronique/2012/Septembre_2012/tournoi_de_bridge__regional_septembre_2012.pdf
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comités 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Athlétisme 

16ème édition de l’Ekiden d’Albi samedi 6 octobre à partir de 20h Plus d’info 

 

 

Rando Santé Mutualité Tarn 
Dimanche 7 octobre à Réalmont (9h), participation gratuite pour tous Programme 

 

 

Sport adapté et retour des Jeux Paralympiques de Londres 
Les sportifs déficients intellectuels félicités Plus d’infos – Lettre ministères sports et santé 

 

 

Handisport 
Après les paralympiques le handisport continu : actus, manifestations et formations à venir Plus d'infos 

 

 

Tir à l’arc : c’est la reprise… ? 
Retour de compétition, préparation de la saison 2013 et le calendrier à venir Plus d’infos 

 

 

Rugby : entre insertion et éducation… 
5ème édition de l’opération « Drop de béton-rugby à la plage » Article 

 

 

Tennis de table : ça bouge dans le Rabastinois et le Tarn-Agout 
Bienvenue au Rabastinois TT ainsi qu’à la nouvelle antenne du Ping St-Paulais Actualités 

 

 

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  

 

http://tarn.franceolympique.com/lescomites.php
http://tarn.franceolympique.com/lescomites.php
http://tarn.franceolympique.com/lescomites.php
http://www.ekidendalbi.fr/
http://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/Lettre_electronique/2012/Septembre_2012/flyer+rando+s.+mutualite+2012+realmont.pdf
http://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/Lettre_electronique/2012/Septembre_2012/pascal_pereira-leal_et_la_ffsa_a_lhonneur_a_londresii.pdf
http://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/Lettre_electronique/2012/Septembre_2012/communique_ministre_des_sports_et_ministre_de_la_sante.pdf
http://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/Lettre_electronique/2012/Septembre_2012/handisport.pdf
http://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/Lettre_electronique/2012/Septembre_2012/tir_a_larc_2012-09.pdf
http://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/Lettre_electronique/2012/Septembre_2012/communique_de_presse_rugby_quartiers.pdf
http://www.cd81tennisdetable.fr/accueil.html
http://tarn.franceolympique.com/accueil.php
http://tarn.franceolympique.com/art.php?id=28777
http://tarn.franceolympique.com/accueil.php
http://tarn.franceolympique.com/accueil.php
http://tarn.franceolympique.com/accueil.php
http://tarn.franceolympique.com/accueil.php
http://tarn.franceolympique.com/accueil.php
mailto:tarn@franceolympique.com
http://tarn.franceolympique.com/accueil.php
http://www.tarn.fr/
http://www.tarn.fr/
http://cdesi.tarn.fr/index.php?id=2845
http://cdesi.tarn.fr/index.php?id=2845
http://cdesi.tarn.fr/index.php?id=2845
http://cdesi.tarn.fr/index.php?id=2845
mailto:contact@cg81.fr
http://www.tarn.fr/
http://tarn.fr/
http://tarn.fr/
http://tarn.fr/
http://cdesi.tarn.fr/index.php?id=2845
http://www.tarn.pref.gouv.fr/DDCSPP-Une-direction-au-service
http://www.cnds.info/
http://www.cnds.info/
http://www.cnds.info/
http://www.cnds.info/
http://www.cnds.info/
mailto:ddcspp@tarn.gouv.fr
http://www.tarn.gouv.fr/DDCSPP-Une-direction-au-service
http://www.tarn.pref.gouv.fr/DDCSPP-Une-direction-au-service
http://www.ca-nmp.fr/
http://www.ca-nmp.fr/
http://www.ca-nmp.fr/
http://www.ca-nmp.fr/
http://www.ca-nmp.fr/
http://www.ca-nmp.fr/

