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Actus 
 

 

CNOSF - Cérémonie des vœux 2013 
Denis Masseglia a salué l’entrée dans un «  nouveau cycle olympique » Discours 

 

 

AG ordinaire et élective du CDOS le 14 mars 2013 
Règlement de l’AG, collèges et fiche de candidature Règlements et statuts - Collèges - Fiche de candidature  

 

 

Campagne CNDS 2013 dans le Tarn (soutien aux clubs et aux comités départementaux et régionaux) 
Orientations, procédures et échéancier 2013 Campagne 2013 - Note d’orientation régionale 

Dossiers en téléchargement (à retourner avant le 22 février 2013 !)  - Accompagnement éducatif Procédure 
 

 

Campagne CNDS 2013 : dossier e-subvention 
Procédure en ligne Présentation - Démarche – Création de votre compte 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

A emprunter 
 

> Défibrillateurs 
> Minibus 

> Talkies-Walkies 

> Vidéoprojecteur 
> Rétroprojecteur 

> Sono 
> Barnums 
 Pour tout 

renseignement 

Infos comités et clubs 
 

 

Réunions d’informations CNDS 
Les comités départementaux ont été convoqués les 14, 15 et 17 janvier. Les clubs pourront s’en rapprocher 
dès la semaine 4. Pour plus d’informations, veuillez contacter la DDCSPP au 05 81 27 53 83 

 

 

Formalisation d’un projet associatif (obligatoire pour vos dossiers de demande de CNDS) 
Fiche synthétique des principales questions liées à l’écriture du projet associatif Fiche méthodologique 

Pour aller plus loin accéder à l’outil complet pour la construction du projet associatif Guide pratique 
 

 

Emplois d’avenir : dernière réunion d’information 
Le 22 janvier à Castres Courrier 

Pour qui ? Pourquoi ? Type d’aide ? Démarche à suivre ? Fiche pratique – Site Internet – Guide de l’employeur 
 

 

Aide à l’emploi et associations sportives 
Les principaux dispositifs nationaux accessibles Fiche emploi – Calcul du coût de l’emploi  

 

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://franceolympique.com/art/3964-ceremonie_des_voeux.html
http://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/Lettre_electronique/2013/Janvier_2013/reglement_ag_cdos.pdf
http://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/Lettre_electronique/2013/Janvier_2013/ag_cdos_repartition_des_disciplines_par_colleges.pdf
http://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/Lettre_electronique/2013/Janvier_2013/ag_cdos_81_fiche_candidature.pdf
http://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/Lettre_electronique/2013/Janvier_2013/cnds_campagne_2013_tarn.pdf
http://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/Lettre_electronique/2013/Janvier_2013/note_dorientation_regionale_2013.pdf
http://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/Lettre_electronique/2013/Janvier_2013/dossier_cnds_en_telechargement.pdf
http://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/Lettre_electronique/2013/Janvier_2013/dossier_accompagnement_educatif.pdf
http://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/Lettre_electronique/2013/Janvier_2013/presentation_e-subvention_association_tarn.pdf
http://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/Lettre_electronique/2013/Janvier_2013/esubvention_cndsesubvention.pdf
https://connexion.mon.service-public.fr/auth/2?spid=http://portail.asso.msp.gouv.fr&minlvl=1&mode=0&failure_id=0
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/Janvier_2013/20130109_demarche_projet_pour_petites_associations.pdf
http://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/Lettre_electronique/2013/Janvier_2013/outilligue.pdf
http://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/Lettre_electronique/2012/Decembre_2012/lettre_signee_reunions_emplois_davenir.pdf
http://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/Lettre_electronique/2012/Novembre_2012/20121107_fiche_emplois_avenir.pdf
http://travail-emploi.gouv.fr/emplois-d-avenir,2189/
http://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/Lettre_electronique/2012/Decembre_2012/guide_emploi_avenir_employeur.pdf
http://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/Lettre_electronique/2013/Janvier_2013/20121203_cnar_fiche_emploi_tableau_recap_dispositif.pdf
http://tarn.franceolympique.com/art.php?id=34515


veuillez contacter 
le CDOS 

 

 

 

 

 

 
 

Le CDOS du Tarn 

« Tiers de confiance » 

Fiche info 

 
 

 

Un nouveau portail Internet pour accompagner la vie associative sportive tarnaise 
CNDS, règlementation, emploi-formation, vie associative… Accès au site – Vos interlocuteurs Fiche pratique 

 

 

Associations inactives : faut-il dissoudre ou mettre en sommeil ? 
Démarches à suivre en cas de perte d’activité… Document 

 

 

Les relations contractuelles entre l’association et la mairie   
Quel niveau de coopération et quelle forme contractuelle : comment trouver la bonne formule Document 

 

 

Opération 1000 jeunes dirigeants d’associations sportives Dossier à retourner avant le 1
er

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

 

 

Appel à projet écoles multisports de nature  
Décrivez vos expériences afin d’illustrer le prochain guide pratique Modalités de participation – Plus d’infos 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 Annuaire des 

comités 
 

 

 

 

 

 

La tribune des comités 
 

 

Bridge : tournoi départemental du soir  
Prochain tournoi à Castres le 18 janvier à partir de 19h Plus d’infos 

 

 

Athlétisme : 31ème ronde givrée 
Course relais en équipe / 4 relayeurs dimanche 3 février au départ de Castres Plus d’infos 

 

 

Course d’orientation : 11ème Raid hivernal d’orientation 
Dimanche 10 février 2013 à Cap’Découverte (places limitées : réservation avant le 5 février) Flyer et règlement 

 

 

Judo : 4 tarnais au Master Vétérans de l’Anjou 
Du haut niveau et une médaille d’argent ! Article 

 

 

Tir à l’arc : entre bilan et élection 
Revivez l’Assemblée Générale du 10 janvier dernier Compte rendu 

 

 

L’équitation prépare son AG élective 
Elle aura lieu le 22 février à partir de 18h30 au CDOS Convocation 

 

 

Sport adapté : des vœux, un reportage (France 3) et une nouvelle plaquette ! 
Retrouvez les associations sport adapté et les manifestations 2013 Plaquette – Vœux – Reportage 

 

 

Bowling et Sport de Quilles 
Retour sur le tournoi de noël de l’école du Séquestre-Albi Article 

http://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/Lettre_electronique/2011/Juin_2011/cdos_tiers_de_confiance.pdf
http://www.tarn.gouv.fr/developpement-de-la-vie-r103.html
http://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/Lettre_electronique/2012/Decembre_2012/flyer_info_contact_asso-ddcspp.pdf
http://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/Lettre_electronique/2013/Janvier_2013/associations_inactives.pdf
http://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/Lettre_electronique/2013/Janvier_2013/relations_contractuelles_association_mairie.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
http://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/Lettre_electronique/2013/Janvier_2013/mode_emploi_enos_appel_a_projet_(1).pdf
http://www.sportsdenature.gouv.fr/fr/page.cfm?id=162&cat=10&dong=3
http://tarn.franceolympique.com/lescomites.php
http://tarn.franceolympique.com/lescomites.php
http://tarn.franceolympique.com/lescomites.php
http://tarn.franceolympique.com/lescomites.php
http://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/Lettre_electronique/2013/Janvier_2013/bridge_tds_castres.pdf
http://www.rondegivreedusidobre.com/newSite/
http://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/Lettre_electronique/2012/Decembre_2012/co-flyer_raid_cap_10.02.2013.pdf
http://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/Lettre_electronique/2012/Decembre_2012/co-reglement_raid_cap_decouverte_10.02.2013.pdf
http://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/Lettre_electronique/2013/Janvier_2013/judo_veterans_cd81.pdf
http://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/Lettre_electronique/2013/Janvier_2013/tiralarc.pdf
http://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/Lettre_electronique/2013/Janvier_2013/equitation_convocation_assemblee_generale__elective_du_(2).pdf
http://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/Lettre_electronique/2013/Janvier_2013/plaquette_cdsa81_2012-2013.pdf
http://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/Lettre_electronique/2013/Janvier_2013/voeux_2013_sa.pdf
http://www.youtube.com/watch?v=727qJLFnhis
http://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/Lettre_electronique/2013/Janvier_2013/bowling_et_sport_de_quilles_du_tarn.pdf


 

 

 

 

 

 

 

Tennis de table entre formation et perfectionnement 
9 nouveaux entraineurs départementaux ! 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 81 27 53 83 

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/tarn/fichiers/File/Lettre_electronique/2013/Janvier_2013/tennis_de_table.pdf
http://tarn.franceolympique.com/accueil.php
http://tarn.franceolympique.com/art.php?id=28777
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http://www.tarn.gouv.fr/developpement-de-la-vie-r103.html
http://www.tarn.pref.gouv.fr/DDCSPP-Une-direction-au-service
http://www.ca-nmp.fr/
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