
 

 

Les Échos de la Maison des Comités Sportifs du Tarn 
Mars 2015  -  N°46 

 

 

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 
 

Le CDOS rend 
hommage aux 3 
sportifs français 

disparus en 
Argentine 

 
 

 

CNDS - La campagne 2015 est lancée ! Bilan 2014 et campagne 2015 dans le Tarn Présentation 

Le mouvement sportif se mobilise face aux nouvelles orientations Motion Midi-Pyrénées – Courrier CNOSF 
Téléchargez les dossiers de demandes de subventions et la note régionale CNDS 
Dossier spécifique : APS dans un quartier prioritaire – au bénéfice de jeunes en situation de handicap 

 

 

Foire économique du 21 au 29 mars à Albi : venez nous rencontrer au village sportif ! 
22 disciplines représentées : présentation, initiation et démonstration Dossier de présentation 

 

 

Le CDOS a tenu son Assemblée Générale : entre bilan et présentation des futurs travaux 
Bilan et présentation du projet d’agrandissement et de réhabilitation de la maison des comités Article 

 

 

Jeux Olympiques et Paralympiques d’été 2024 
Candidature française 2024 : remise de l’étude d’opportunité Article 

 

 

 

 
 

A emprunter 
 

> Défibrillateurs 
> Minibus 

> Talkies-Walkies 

> Vidéoprojecteur 

> Sono 
> Barnums 
 Pour tout 

renseignement 
veuillez contacter 

le CDOS 

 
 
 

 

Vie associative 
en pratique 

Plate-forme 
 
 
 

A destination des comités et des clubs 
 

 

Formation 1er secours en équipe (PSE1) 
Du lundi 23 au vendredi 27 mars à Albi Inscription (pdf) – Inscription (Word) 

 

 

Guide du bénévolat 2015  
Les droits des bénévoles et le soutien au bénévolat Guide 

 

 

Emploi d’avenir : exonération de cotisations patronales 
Déclaration de l’exonération de charge pour le secteur non marchand Dossier 

 

 

Fonction employeur et ressources humaines  
Les enjeux de l’accompagnement RH, acteurs et ressources utiles, retours d’expériences Dossier 

 

 

Association et banque 
Outil pratique pour appréhender la relation entre le secteur bancaire et votre association Guide 

 

 

Concours « Femmes et sports 2015 » Participez à promouvoir l'action des femmes dans les pratiques 
physiques et sportives Règlement – Dossiers Femmes et territoires – Coup de cœur – Coup de pouce 

 

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/Mars_2015/info_cd_15.pdf
http://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/Lettre_electronique/2015/Mars_2015/motion_pdll_cnds_mp_(3)_(2).pdf
http://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/Lettre_electronique/2015/Mars_2015/courrier_cnosf.pdf
http://www.midi-pyrenees.drjscs.gouv.fr/La-campagne-CNDS-2015.html
http://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/Lettre_electronique/2015/Mars_2015/qpv_convention_partenariat_02-03-2015.doc
http://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/Lettre_electronique/2015/Mars_2015/handicap_convention_partenariat_02-03-2015.doc
http://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/Lettre_electronique/2015/Mars_2015/handicap_convention_partenariat_02-03-2015.doc
http://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/Lettre_electronique/2015/Mars_2015/foire_eco_dossier_de_presentation.pdf
http://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/Lettre_electronique/2015/Mars_2015/communique_de_presse_-_cdos_81.pdf
http://franceolympique.com/art/5026-candidature_2024_:_remise_de_letude_dopportunite_.html
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/art.php?id=46055
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/2015/Mars_2015/pse_1_albi_-_feuille_d-inscription_formation_1ers_secours.pdf
http://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/Lettre_electronique/2015/Mars_2015/pse_1_albi_-_feuille_d-inscription_formation_1ers_secours.doc
http://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/Lettre_electronique/2015/Mars_2015/guide_benevolat_2015.pdf
http://www.urssaf.fr/profil/employeurs/dossiers_reglementaires/dossiers_reglementaires/emplois_davenir_01.html
http://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/Lettre_electronique/2015/Mars_2015/201501_avise-crdlae_dla_dossierrh.pdf
http://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/Lettre_electronique/2015/Mars_2015/associatiosn_et_banques_mode_dempploi.pdf
http://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/Lettre_electronique/2015/Mars_2015/femmesetsportreglement.pdf
http://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/Lettre_electronique/2015/Mars_2015/20150209_dossier_sport_femmes_territoires_vf.doc
http://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/Lettre_electronique/2015/Mars_2015/20150209_dossier_sport_femmes_coup_coeur_vf.doc
http://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/Lettre_electronique/2015/Mars_2015/20150209_dossier_sport_femmes_coup__pouce_vf.doc


 

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 

 

 

 

 
 
 

 

 
 

 

 
 

 
 
 
 

 
 

 

 
 Annuaire des 

comités 

La tribune des comités 
 

 

Vol libre 
Soirée vidéo conférence parapente le vendredi 27 mars avec Antoine Laurens Infos 

 

 

Sport adapté changement de présidence et Coupe de France 2015 
Coupe de France 2015 de foot à 11 à Graulhet Article – Frédérique Huc, présidente du comité PV AG 

 

 

Course d’orientation 
Raid L’infernou les 25 et 26 avril 2015 à Puycelsi Présentation et inscription 

 

 

L’ASPPT Albi football récompensée au Trophée des Championnes Midi-Pyrénées 
Le comité des Médaillés de la Jeunesse et des Sports tarnais félicitent l’équipe Article 

 

 

Bilan 2014 de la pétanque tarnaise 
Le congrès annuel de pétanque s’est tenu en décembre dernier pour son bilan 2014 Article 

 

 

Tennis de table : stage et championnat 
Les jeunes pongistes tarnais en stage - Un bon résultat au championnat par équipe féminin Article 

 

 

Le Tir à l’arc en compétition 
Castres 2015 - Championnats de Ligue - Championne de France en Salle ! Article 

 

 

Les trophées handisport tarnais 
Trophées handisport tarnais 2014 Article – Suivez les actualités du handisport tarnais Article 

 

 

Cyclisme : entre hommage et préparation sportive 
Hommage sportif à Albert Mournes Article – Les jeunes tarnais en stage sportif à Estartit Article  

 

 

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 

 

 

Retour sur les réunions de Présidents de clubs de football  
Chaque année le district du Tarn invitent les clubs à échanger selon diverses thématiques 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/tarn/fichiers/File/Lettre_electronique/2014/Octobre_2014/plaquette_erasmus+.pdf
http://www.micetarn.fr/index.html
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/2015/Mars_2015/vol_libre_soiree_video_27_mars.pdf
http://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/Lettre_electronique/2015/Mars_2015/coupe_de_france_foot_a_11_sport_adapte_2015.pdf
http://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/Lettre_electronique/2015/Mars_2015/pv_assemblee_generale_cdsa_81_du_25_fevrier_2015.pdf
http://infernou2013.wix.com/infernou2015
http://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/Lettre_electronique/2015/Mars_2015/asptt_medailles.pdf
http://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/Lettre_electronique/2015/Mars_2015/petanque.pdf
http://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/Lettre_electronique/2015/Mars_2015/tt_mars_2015.pdf
http://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/Lettre_electronique/2015/Mars_2015/tiralarc-2015-2.pdf
http://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/Lettre_electronique/2015/Mars_2015/trophees_handisport_tarnais_2014.pdf
http://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/Lettre_electronique/2015/Mars_2015/articlecdoshandisportmars2015.pdf
http://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/Lettre_electronique/2015/Mars_2015/hommage_sportif_-_albert_mournesx.pdf
http://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/Lettre_electronique/2015/Mars_2015/les_jeunes_cyclistes_du_tarn.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/tarn/fichiers/File/Lettre_electronique/2015/Mars_2015/football.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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