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Edito 
du 

Président du 
CDOS 

 

Profitons de cette nouvelle année pour faire un bilan des actions menées en collaboration avec notre Département. 
Il est un partenaire  incontournable du mouvement sportif Tarnais. 
Il est un acteur à l’écoute et au service de nos comités et de leurs associations (pour mémoire ce sont 63 comités sportifs, 
1300 associations, 97 000 licenciés et plus de 30 000 bénévoles). 
Il est le département le plus actif de Midi-Pyrénées et un des plus dynamiques, nationalement au service du sport. 
Le CDOS du Tarn est un partenaire de travail, de  réflexion et de construction d’une politique sportive partagée. 
Nous avons la chance d’avoir des élus et plus particulièrement celui en charge du sport à nos cotés pour construire et 
nous accompagner au quotidien… Lire la suite 

 

 

Actu 
 

Challenge de la commune la plus sportive 
Aussillon se classe 1ère dans la catégorie de 5001 à 10 000 habitants, félicitation !  Article 

 

 

 

 
 
 
 

A emprunter 
> Défibrillateurs 

> Minibus 

> Talkies-Walkies 

> Vidéoprojecteur 
> Sono 

> Barnums 
 Pour tout 

renseignement 
veuillez contacter 

le CDOS 

 

A destination des comités et des clubs 
 

 

Facilitez-vous la gestion de votre association avec le CDOS et ses partenaires 
Edition de bulletins de salaires, envois des déclarations sociales, conseils Contactez-nous    

 

 

Associations employeuses : nouveautés au 1er janvier 2015 
Taux de cotisation, déclaration, du DIF au CPF Nouveautés URSSAF – Actu Cosmos   

 

 

La vie associative en pratique : bibliothèque de guides et autres documents pratiques 
Consultez la banque de données par rubriques (comptabilité, emploi, projet, guides pratiques…) Plate-forme 

 

 

Mise à disposition du minibus 9 places et de matériels (barnums, sono, vidéoprojecteur…)  
Pour vos déplacements pensez au véhicule du CDOS Contrat de mise à disposition – Autre prêt de matériels 

 

 

Votre association 100% en ligne  
Désormais vos démarches de création et de modification peuvent se faire sur Internet Explication  

Michel Marcoul, président du CDOS du Tarn, 
Les membres du Comité Directeur et le personnel salarié 

Vous souhaitent une très bonne année 2015 ! 
 

« Que le sport puisse poursuivre son développement  
avec le soutien du Département »  

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/2015/Janvier_2015/edito_cdos_2015.pdf
http://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/Lettre_electronique/2015/Janvier_2015/sports_mac_resultats_2014.pdf
http://tarn.franceolympique.com/art.php?id=51282
http://tarn.franceolympique.com/art.php?id=51282
http://tarn.franceolympique.com/art.php?id=51282
http://tarn.franceolympique.com/art.php?id=51282
http://tarn.franceolympique.com/art.php?id=51282
http://tarn.franceolympique.com/art.php?id=51282
http://tarn.franceolympique.com/art.php?id=51282
http://tarn.franceolympique.com/art.php?id=51282
http://tarn.franceolympique.com/art.php?id=51282
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://www.urssaf.fr/profil/employeurs/dossiers_reglementaires/dossiers_reglementaires/nouveautes_au_1er_janvier_2015_01.html
http://cosmos.asso.fr/rubriquage/section/2
http://tarn.franceolympique.com/art.php?id=46055
http://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/PRET_VEHICULE/contrat_de_mise_a_disposition_de_vehicule_cdos81_au_cdos.pdf
http://tarn.franceolympique.com/art.php?id=51282
http://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/Lettre_electronique/2014/Octobre_2014/depliant-bd_e-association.pdf


 
 

 

Agenda 
 

AG du CDOS 
le 26 février 

- 

Maison des 
comités 

18h30 

 
 
 
 

 

Vie associative 
en pratique 

Plate-forme 
 

 

 

Sport santé bien-être dans le Tarn (SSBE81) 
Retour sur le dispositif SSBE et le bilan des actions réalisées depuis le mois de septembre Article  

 

 

Formation 1er secours 
Dates de formation au PSC1 à définir (fin février/début mars). Merci de nous contacter 

 

 

Fonds régional d’équipement des petits clubs 2015 
Les comités départementaux sportifs ont été reçus avant la commission de validation de la Région Article 

 

 

CDESI : prochaine séance plénière « sports de nature et politiques territoriales » 
Jeudi 5 février à 14h à l’Orangerie (musée du Verre) de Carmaux 

 

 

Sport et santé en milieu rural : appel à projet 
Faciliter l’accès à la pratique d’une activité physique régulière dans les zones rurales Appel à projets - Site 

 

 

Appel à projet Allez les filles ! Le sport pour les jeunes filles et les femmes en territoire spécifique 
La fondation de France peut soutenir vos projets Infos – Dossier de demande - Site 

 

 

Erasmus+ et mobilité internationale dans le Tarn – Formation sport le 18 juin 2015 à Albi 
Du local à l’international pour enrichir vos pratiques physiques et sportives Programme - Site Mice Tarn 

 

 

Agenda d’accessibilité programmée : mise en conformité avant le 27 septembre 2015 
Kit de communication relatif à l’accessibilité des établissements recevant du public Guide pratique – Kit  

 

 

 

 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 Annuaire des 

La tribune des comités 
 

 

Assemblée Générale du comité de randonnée pédestre du Tarn 
Samedi 7 février à Albine avec le soutien de la FFRandonnée "Association culturelle Albinole" 

 

 

Championnat de France de danses latines 
Le 14 février à Castres au parc des expos Infos 

 

 

Vol libre : soirée vidéo et conférence d’Antoine Laurens autour de son film « Himalayan Odysee » 
Soirée 6 mars à 20h15 à la maison des comités (148 av Dembourg) Bande annonce  

 

 

Sport adapté : 2 championnats régionaux et une formation à destination des BE toutes disciplines 
Pétanque le 24/01 Info Basket le 28/01 Info Formation encadrement sportif public spécifique Info - Réservation 

 

 

Tir à l’arc : assemblée générale 
Bilan de l’année 2014 suite à la dernière assemblée générale départementale Article 

 

http://tarn.franceolympique.com/art.php?id=46055
http://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/Lettre_electronique/2015/Janvier_2015/newsletter_ssbe_tarn.pdf
http://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/Lettre_electronique/2015/Janvier_2015/fonds_regional_2015.pdf
http://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/Lettre_electronique/2014/Decembre_2014/aap_smr_2015.pdf
http://www.fondationdefrance.org/Nos-Aides/Vous-etes-un-organisme/Solidarite-avec-les-personnes-vulnerables/En-France/Maladie/Sport-sante
http://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/Lettre_electronique/2014/Octobre_2014/appel_a_projets_2015.pdf
http://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/Lettre_electronique/2014/Octobre_2014/2015_ddsi_allez_les_filles.docx
http://www.fondationdefrance.org/Nos-Aides/Vous-etes-un-organisme/Solidarite-avec-les-personnes-vulnerables/En-France/Maladie/Sport-sante
http://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/Lettre_electronique/2014/Octobre_2014/plaquette_erasmus+.pdf
http://www.micetarn.fr/index.html
http://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/Lettre_electronique/2014/Decembre_2014/accessibilite_guide_professionnel.pdf
http://www.developpement-durable.gouv.fr/Kit-de-communication,40864.html?from=newsletter_102
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/2015/Janvier_2015/danses_latines_14_fevrier_2015_-_castres_parc_expos.pdf
http://vimeo.com/105111750
http://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/Lettre_electronique/2015/Janvier_2015/sa_info_petanque.pdf
http://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/Lettre_electronique/2015/Janvier_2015/sa_affiche.pdf
http://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/Lettre_electronique/2015/Janvier_2015/sport__handicap_formation_encadrement_aqsa_module1_7-9_avril2015.pdf
http://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/Lettre_electronique/2015/Janvier_2015/restauration_et_hebergement_creps_de_toulouse_pour_laqsa_module1-2015.doc
http://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/Lettre_electronique/2015/Janvier_2015/tiralarc2015-01.pdf


comités 

 

Tennis de table : formation et journée départementale 
Bilan de la formation « animateur fédéral » et de la journée des vétérans Article 

 

 

Le Judo en stage 
Stage de Ne Waza Jujitsu : participation importante et satisfaction évidente Article 

 

 

Les bons résultats du cyclisme tarnais 
Les jeunes tarnais brillent au championnat de France de cylocross Article  

 

 

Football et éducation 
Soutien des clubs dans la formation des jeunes Article  

 

 

La rentrée 2015 du Handisport 
Assemblée Générale (le 20/02), stage paratriathlon féminin, actus des clubs Lettre 

 

 

Appel au bénévolat : semaine fédérale cyclotourisme août 2015  
Du 2 au 9 août 2015, Albi se prépare à accueillir 15 000 cyclotouristes Fiche des besoins - 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 

  

 

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 

 

http://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/Lettre_electronique/2015/Janvier_2015/tt_article_lettre_cdos_janvier_2015.pdf
http://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/Lettre_electronique/2015/Janvier_2015/judo81.pdf
http://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/Lettre_electronique/2015/Janvier_2015/cyclisme_france_cyclocross.pdf
http://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/Lettre_electronique/2015/Janvier_2015/foot_-_lettre_electronique_janvier.pdf
http://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/Lettre_electronique/2015/Janvier_2015/articlecdoshandisportsjanvier2015.pdf
http://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/Lettre_electronique/2014/Septembre_2014/cyclo_benevole.___11-09-14.pdf
http://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/Lettre_electronique/2014/Septembre_2014/cyclo_benevole.___11-09-14.pdf
http://tarn.franceolympique.com/accueil.php
http://tarn.franceolympique.com/art.php?id=28777
mailto:tarn@franceolympique.com
http://tarn.franceolympique.com/accueil.php
mailto:contact@cg81.fr
http://www.tarn.fr/
http://cdesi.tarn.fr/index.php?id=2845
mailto:ddcspp@tarn.gouv.fr
http://www.tarn.gouv.fr/developpement-de-la-vie-r103.html
http://www.maif.fr/
http://www.ca-nmp.fr/
http://www.ca-nmp.fr/
http://www.ca-nmp.fr/

