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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 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

Emploi d’avenir : signature d’une convention d’engagements 
L’Etat, le Conseil général et le CDOS du Tarn s’engagent pour promouvoir le sport pour le plus grand 
nombre et les métiers du sport dans les territoires du Tarn 
Convention signée - Photo – Article de presse – Emplois d’Avenir tarnais - Liste fédérations signataires – Fiche 
pratique 

 

 

Atlas national des fédérations sportives 
Un atlas pour connaître la pénétration des fédérations sportives dans chaque territoire Atlas - Article 

 

 

Conseil social du mouvement sportif (CoSMoS) : Philippe Dialo élu président 
Nouvelle composition du Bureau national Courrier - Bureau – Vie du Cosmos Accès au site 

 

 

Le Tour de France dans le Tarn  
Le Tour passe dans le Tarn le 5 et 6 juillet prochain Etape - Article 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

A emprunter 
 

> Défibrillateurs 
> Minibus 

> Talkies-Walkies 

> Vidéoprojecteur 
> Rétroprojecteur 

> Sono 
> Barnums 
 Pour tout 

renseignement 
veuillez contacter 

Infos comités et clubs 
 

 

Nouveau ! Les fiches pratiques du CDOS 
Identifier les dispositifs des emplois d’avenir et des rythmes scolaires en un coup d’œil ! Fiches pratiques 

 

 

Emploi d’avenir et aménagement des rythmes scolaires : rappel règlementaire 
Obligations des professionnels lors de la contractualisation d’un emploi d’avenir Infos 

 

 

Sport et handicap : soirée d’information le 3 juillet 
Comment accueillir dans un club des personnes en situation de handicap ?  Infos 

 

 

Guide pratique des loisirs nautiques, sécurité et environnement  
Règles de sécurité en mer et en eau douce. Identifier les risques Guide 

 

 

Archivage associatif 
Délais de conservation des documents de l’association Fiche 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/Infos_Site_Internet/lexique.pdf
http://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/Lettre_electronique/2013/Juin_2013/convention_-_emplois_davenir_-_cdos_81.pdf
http://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/Lettre_electronique/2013/Juin_2013/photo_signature_convention_ea.pdf
http://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/Lettre_electronique/2013/Juin_2013/ea_article_de_presse.pdf
http://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/Lettre_electronique/2013/Juin_2013/ea_tarn.pdf
http://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/Lettre_electronique/2013/Juin_2013/ea_liste_des_federations.pdf
http://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/FICHES_PRATIQUES_CDOS/fiche_pratique_-_emplois_davenir.pdf
http://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/FICHES_PRATIQUES_CDOS/fiche_pratique_-_emplois_davenir.pdf
http://www.sports.gouv.fr/IMG/pdf/atlas.pdf
http://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/Lettre_electronique/2013/Juin_2013/impression_un_atlas_pour_connaitre_la_penetration_des_federations_sportives_dans_chaque_territoire_-_localtis.pdf
http://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/Lettre_electronique/2013/Juin_2013/cosmos_courrier_phd_adherents_170613.pdf
http://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/Lettre_electronique/2013/Juin_2013/bureau_du_cosmos.pdf
http://cosmos.asso.fr/rubriquage/section/1
http://www.letour.fr/le-tour/2013/fr/etape-7.html
http://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/Lettre_electronique/2013/Juin_2013/tour_de_france_article.pdf
http://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/Lettre_electronique/2011/Juin_2011/cdos_tiers_de_confiance.pdf
http://tarn.franceolympique.com/art.php?id=50195
http://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/Lettre_electronique/2013/Juin_2013/reglementation_sport_ddcspp.pdf
http://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/Lettre_electronique/2013/Juin_2013/flyer_soiree_info_clubs_handi_-_1000jd.pdf
http://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/Lettre_electronique/2013/Juin_2013/loisirs_nautiques_guide_pratique.pdf
http://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/Lettre_electronique/2013/Juin_2013/delais_archivage.pdf


le CDOS 

 
 

 
 

 

 

 

 

Formation « gérer une association » 
Formation ouverte et à distance Infos 

 

 

Nouvel employeur ? Le CDOS du Tarn peut vous aider 
Avec Impact Emploi le CDOS est « tiers de confiance » Fiche info 

 

 

Carte Jeune Midi-Pyrénées  
Outre l’aide à la pratique sportive la carte évolue pour les apprentis Nouvelles offres 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
 Annuaire des 

comités 
 

 

 

La tribune des comités 
 

 

Coupe de France minimes de Judo 
Une belle performance pour la délégation tarnaise en déplacement à Villebon sur Yvette Infos 

 

 

Tir à l’arc : des résultats, un club et un calendrier 
Les résultats des dernières compétitions, et zoom sur le club des archers de Montredon Article 

 

 

Sport adapté entre défis et Festivadapté ! 
Retour sur les actions du comité des 2 derniers mois Article - Zoom sur le Festivadapté Affiche  

 

 

Ski nautique : journées découvertes accessibles à tous 
Retour sur les journées nautiques des 29 et 30 juin derniers 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  

 

http://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/Lettre_electronique/2013/Juin_2013/1-fiche_form_gerer_asso_pyr_2013_.pdf
http://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/Lettre_electronique/2011/Juin_2011/cdos_tiers_de_confiance.pdf
http://www.midipyrenees.fr/-Actualite-Carte-Jeune-Midi-Pyrenees-de-nouvelles-offres-pour-les-apprentis
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/Juin_2013/judo.pdf
http://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/Lettre_electronique/2013/Juin_2013/tiralarc2013-06.pdf
http://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/Lettre_electronique/2013/Juin_2013/des_sports_et_defis_n_13_(la_newsletter_du_sport_adapte_tarnais_mars_avril).pdf
http://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/Lettre_electronique/2013/Juin_2013/le_festivadapte.pdf
http://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/Lettre_electronique/2013/Juin_2013/cdsn_81_-_journees_decouverte_des_29__30_juin_2013.pdf
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/developpement-de-la-vie-r103.html
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/

