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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 

 

 

 

Actus 

 

CDOS du Tarn : composition du bureau 
Retrouvez la liste des membres du bureau Liste 

 

 

Assemblée plénière des CROS-CDOS-CTOS – Elections des responsables des interrégions 
Réélection de Michel Marcoul, titulaire de l’interrégion Sud-Ouest, et Yves Labrousse (Vice Président du 
CROS Aquitaine) est élu suppléant 

 

 

 

 

 
 

 

 

A emprunter 
 

> Défibrillateurs 
> Minibus 

> Talkies-Walkies 

> Vidéoprojecteur 
> Rétroprojecteur 

> Sono 
> Barnums 
 Pour tout 

renseignement 
veuillez contacter 

le CDOS 

 

 

 

 
 

Le CDOS du Tarn 

« Tiers de confiance » 

Fiche info 

Infos comités et clubs 
 

 

Journée nationale du souvenir des victimes et des héros de la déportation le 28 avril 2013 
Monsieur Comet, Préfet de la région Midi-Pyrénées, vous invite à respecter une minute de silence et de 
recueillement lors des manifestations sportives organisées à cette même date 

 

 

Réforme des rythmes scolaires : réunions de travail 
Le CDOS participe aux réunions organisées par les collectivités : une fiche technique vous sera proposée 
ultérieurement. L’inspection académique n’a pas répondu au courrier du CDOS Rappel courrier 

 

 

Création d’une fondation pour l’innovation sociale dans le sport  
Porteur d’un projet, bénéficiez d’un soutien. Demande en ligne Accès au site 

 

 

Frais kilométriques des bénévoles : barème 2013  
Nouveauté : un plafonnement à 7 CV fiscaux Texte 

 

 

Gestion des ressources humaines (GRH) 
 De l’organisation interne de l’association à la GRH Outil d’aide à la structuration - Autres compléments 

 

 

 Pérennisation d’emplois aidés : réalisation de 8 monographies 
 Objectif : aider les associations sportives à consolider les emplois à partir de bonnes pratiques Accès 

 

 

CCNS : Contrat Intermittent à Durée Indéterminée (CDII) 
Extension de l’avenant 81 : possibilité de conclure un CDII de 42 semaines travaillées par an Article 

 

 

Formation BPJEPS APT : Attention changement de dates ! Infos 
Avec le Codep EPGV Midi-Pyrénées (septembre 2013 - juillet 2014  Lisle-sur-Tarn)  Dépliant 

 

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/Infos_Site_Internet/lexique.pdf
http://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/Lettre_electronique/2013/Avril_2013/composition_du_bureau_du_cdos.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/2011/Juin_2011/cdos_tiers_de_confiance.pdf
http://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/Lettre_electronique/2013/Mars_2013/courrier_directeur_academique_en_260313.pdf
http://fondation.franceolympique.com/
http://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/Lettre_electronique/2013/Avril_2013/bareme_kilometrique_2013.pdf
http://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/Lettre_electronique/2013/Avril_2013/110218_cnar_sport_outil_organisation_interne-rh.pdf
http://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/Lettre_electronique/2013/Avril_2013/gestion_des_ressources_humaines_outils_complementaires.pdf
http://cnar-sport.franceolympique.com/art.php?id=49001
http://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/Lettre_electronique/2013/Avril_2013/cdii.pdf
http://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/Lettre_electronique/2013/Avril_2013/bpjeps_changement_de_date.pdf
http://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/Lettre_electronique/2013/Mars_2013/depliant_bpjeps_gv.pdf


 
 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 Annuaire des 

comités 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La tribune des comités 
 

 

Vol libre 
Retour sur la soirée Espaces Aériens Infos 

 

 

Sport adapté : entre émotions et performances 
Bilan des 3 derniers mois Plus d’infos – Suivez l’actu ! Page web - Nouveau comité directeur FFSA Lien 

 

 

Le tir à l’arc en action 
Retour sur les dernières compétitions avec l’Open de France en ligne de mire Plus d’infos 

 

 

Equitation 
Concours le 28 avril et horse-ball le 5 mai en perspective à Réalmont Plus d’infos 

 

 

Euro Féminin de football  à Lavaur  
Ouvert à toutes les filles de 11 à 18 ans, licenciées ou non samedi 27 avril Infos - Programme - Convocation 

 

 

Course d’orientation : 1ère édition de l’Infernou ! 
Venez tenter le diable sur quatre formats de course différents les 27 et 28 avril prochain Flyer - Site 

 

 

Rando Challenge 
Compétition ludique et conviviale à Lisle-sur-Tarn le 28 avril Infos - Présentation - Inscription 

 

 

Fête du tennis de table pour le Mondial Ping tour Affiche  
En attendant Paris-Bercy, venez jouer au ping le samedi 4 mai à Albi, place du Vigan Plus d’infos - Flyer 

Interview de Jean-Claude Fauch, Président du Comité Départemental du Tarn Interview 
 

 

Athlétisme : Meeting Music Jump 2013 
Meeting National le samedi 29 juin au stadium d’Albi à partir de 16h (entrée gratuite) Infos 

 

 

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 
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http://tarn.franceolympique.com/lescomites.php
http://tarn.franceolympique.com/lescomites.php
http://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/Lettre_electronique/2013/Avril_2013/cdvl_soiree_espaces_aeriens.pdf
http://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/Lettre_electronique/2013/Avril_2013/des_sports_et_defis_n_12_-_dec_2012,_janv,_fev_2013_(la_newsletter_du_sport_adapte_tarnais).pdf
https://www.facebook.com/pages/Ligue-Sport-Adapt%C3%A9-Midi-Pyr%C3%A9n%C3%A9es/282360099287?ref=hl
http://www.ffsa.asso.fr/38-comite-directeur
http://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/Lettre_electronique/2013/Avril_2013/tiralarc-2013-04.pdf
http://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/Lettre_electronique/2013/Avril_2013/equitation.pdf
http://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/Lettre_electronique/2013/Avril_2013/affiche_euro_feminin_tarnais.pdf
http://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/Lettre_electronique/2013/Avril_2013/foot_programme_de_la_journee__du_samedi_27_avril_et_du_forum.pdf
http://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/Lettre_electronique/2013/Avril_2013/foot_convocation_joueuses.pdf
http://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/Lettre_electronique/2013/Mars_2013/co_linfernou.pdf
http://infernou2013.wix.com/infernou
http://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/Lettre_electronique/2013/Mars_2013/rando_challenge_pour_lettre_cdos.pdf
http://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/Lettre_electronique/2013/Mars_2013/plaquette+rando+challenge+2013+lisle-sur-tarn.pdf
http://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/Lettre_electronique/2013/Mars_2013/fiche+d+inscription+rando+challenge+2013+lisle-sur-tarn.docx
http://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/Lettre_electronique/2013/Avril_2013/tttt.pdf
http://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/Lettre_electronique/2013/Fevrier_2013/tt-annonce_mondial_ping_tour.pdf
http://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/Lettre_electronique/2013/Fevrier_2013/tt-information_mondial_ping_tour.pdf
http://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/Lettre_electronique/2013/Avril_2013/interviewtt.pdf
http://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/Lettre_electronique/2013/Avril_2013/meeting_music_jump_2013.pdf
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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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