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Le CDOS dans la géographie sportive  Les missions et le rôle du Comité Départemental Olympique et Sportif du Tarn  Recensement des Equipements Sportifs dans le Tarn LEXIQUE 

 

 

Actus  

Présentation du budget 2014 du Ministère des Sports 
Stabilisation des crédits pour le programme sport Dossier de presse – Discours de Valérie Fourneyron 

 

 

Lauréats du concours femmes et sport 2013 
Un coup de cœur pour Sandrine Sauvaire au sein du rugby tarnais ! Article – Lauréats 2013 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

A emprunter 
 

> Défibrillateurs 
> Minibus 

> Talkies-Walkies 

> Vidéoprojecteur 

> Sono 
> Barnums 

 
 Pour tout 

renseignement 
veuillez contacter 

le CDOS 

 
 
 
 
 
 
 

A destination des comités et des clubs 
 

 

L’association sportive et la protection sociale : édition du guide 2013 
Etapes de créations, embauche de salariés, obligations, offres de services Guide 

 

 

Emploi : la fonction de tutorat   
…ou comment mettre en place un dispositif d’accompagnement efficace  Fiche pratique 

 

 

Emploi d’avenir dans le domaine sportif 
Quelles sont les missions envisageables compte tenu des modalités et des besoins ? Point de repère  

 

 

Panorama des exonérations et des aides à l’emploi 
Présentation des grandes lignes des principaux dispositifs Guide Urssaf 

 

 

La fusion entre associations et ses alternatives  
Découvrir les formes, les acteurs et les différentes étapes de la fusion Guide pratique 

 

 

Sport dans les territoires ruraux 
Comment répondre aux nouvelles attentes ? Article 

 

 

Frais des bénévoles 
Réduction d’impôts, mode d’emploi Article 

 

 

Les violences sexuelles dans le sport  
Journée de sensibilisation le jeudi 28 novembre à Albi Infos et inscription (gratuite) 

 

http://tarn.franceolympique.com/art.php?id=51243
http://tarn.franceolympique.com/art.php?id=6257
http://www.res.sports.gouv.fr/Rech_Equipement.aspx
http://tarn.franceolympique.com/art.php?id=50300
http://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/Lettre_electronique/2013/Octobre_2013/projet_-_budget_2014_msjepva_dp_final.pdf
http://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/Lettre_electronique/2013/Octobre_2013/discours_de_valerie_fourneyron_-_presentation_plf_2014_-_mercredi_9_octobre_2013_.pdf
http://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/Lettre_electronique/2013/Octobre_2013/soiree_de_remise_des_prix_femmes_et_sport_2013.pdf
http://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/Lettre_electronique/2013/Octobre_2013/laureats_femmes_et_sport_2013.pdf
http://tarn.franceolympique.com/art.php?id=51282
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http://tarn.franceolympique.com/art.php?id=51282
http://tarn.franceolympique.com/art.php?id=51282
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http://tarn.franceolympique.com/art.php?id=51282
http://tarn.franceolympique.com/art.php?id=51282
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/Octobre_2013/ref_2257-guideassosport_2013.pdf
http://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/Lettre_electronique/2013/Octobre_2013/le_tutorat_cnarsport.pdf
http://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/Lettre_electronique/2013/Octobre_2013/cnarsport_synthese_fonction_sport_ea.pdf
http://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/Lettre_electronique/2013/Octobre_2013/ref_2266-guideexo-2013_web.pdf
http://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/Lettre_electronique/2013/Octobre_2013/guide_assocation_et_fusion.pdf
http://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/Lettre_electronique/2013/Octobre_2013/sport_dans_les_territoires_ruraux.pdf
http://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/Lettre_electronique/2013/Octobre_2013/reduction_dimpot_mode_demploi.pdf
http://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/Lettre_electronique/2013/Octobre_2013/courrier_journee_violences_sexuelles_2013.pdf


 
 

Vie associative 
en pratique 

Plate-forme 
 
 
 

 
 

 

 
 

 

L’homophobie dans le sport, l’éducation et les loisirs 
Journée de prévention et de lutte le 5 décembre à Albi Infos et inscription (gratuite) 

 

 

L’amour et la sexualité des ados 
Manuel à l’usage des éducateurs sportifs Manuel 

 

 

Certificat de qualification Handisport  
Module A du 4 au 6 décembre Infos et inscription 

 

 

Forum et conférence : familles, enfants, handicap 
Avec le témoignage de Josef Schovanec samedi 9 novembre à 10h (faculté d’Albi) Infos 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
 Annuaire des 

comités 
 

 

 

 

 

 

 

 

La tribune des comités 
 

 

La plus grande manifestation sport adapté de Midi-Pyrénées !  
300 participants et 20 ateliers le 26 novembre à Castres Affiche  - Retour sur le trophée des champions - News 

 

 

77ème Semaine fédérale internationale de Cyclotourisme  
ALBIcyclette dans le Tarn du 2 au 9 août 2015 : 15 000 participants attendus Guide - Infos  - Vidéo 

 

 

Handisport  
Nouveau bureau, nouveau site, et un nouveau champion ! Article 

 

 

Médailles tarnaises à Kyoto ! 
Deux judokas médaillés aux championnats du monde de kata Article 

 

 

Challenge Aquitain Urban Rugby  
Distinction des Albigeois lors du 7ème challenge des 21 et 22 octobre Article 

 

 

Succès de la Rando Occitane® à Pampelonne 
Plus de 850 randonneurs à pied d’œuvre les 19 et 20 octobre dernier Article  

 

 

Tir à l’arc 

Un tarnais en championnat du monde 3D et les compétitions à venir Article 

 

 

Tennis de table et centre de perfectionnement sportif 
Un premier rassemblement réussi Article  

 

 

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

 

http://tarn.franceolympique.com/art.php?id=46055
http://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/Lettre_electronique/2013/Octobre_2013/courrier_journee_homophobie_2013.pdf
http://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/Lettre_electronique/2013/Octobre_2013/amour_et_sexualite_des_ados.pdf
http://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/Lettre_electronique/2013/Octobre_2013/handisport_plaquette_module_a_2013_tarn.pdf
http://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/Lettre_electronique/2013/Octobre_2013/conferenceforum.pdf
http://tarn.franceolympique.com/lescomites.php
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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/Octobre_2013/affiche_castres_act_mot_2013_-_copie.pdf
http://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/Lettre_electronique/2013/Octobre_2013/bilan_trophee_des_champions_du_sport_adapte_midi-pyrenees_2013.pdf
http://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/Lettre_electronique/2013/Octobre_2013/sport_adapte_tarnais_news_septembre_2013.pdf
http://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/Lettre_electronique/2013/Octobre_2013/cyclotourisme_flyer.pdf
http://www.albi-tourisme.fr/fr/actualites/semaine-federale-internationale-de-cyclotourisme.html
http://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/Lettre_electronique/2013/Octobre_2013/handisport.pdf
http://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/Lettre_electronique/2013/Octobre_2013/deux_judokas_medailles_de_bronze_a_kyoto.pdf
http://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/Lettre_electronique/2013/Octobre_2013/xv.pdf
http://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/Lettre_electronique/2013/Octobre_2013/rando.pdf
http://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/Lettre_electronique/2013/Octobre_2013/tiralarc-2013.pdf
http://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/Lettre_electronique/2013/Octobre_2013/tt_bilan_cps_oct_2013.pdf
http://tarn.franceolympique.com/accueil.php
http://tarn.franceolympique.com/art.php?id=28777


 

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 
Site : MAIF 

 

Crédit Agricole 
219, av François Verdier 

81 022 ALBI Cedex 9 
Tél : 08 92 89 89 89 

Site : CA 
 
 

  Se désabonner 
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