
 

Les Échos de la Maison des Comités Sportifs du Tarn 
Décembre 2016  -  N°62  –  tarn@franceolympique.com  

Attention, le CDOS sera fermé du 26 décembre au 30 décembre 2016 (Semaine 52) - Bonnes fêtes de fin d’année ! 

Actus  
Jeux Olympiques 2024 
Le CDOS du Tarn et le mouvement sportif tarnais s’engagent pour la candidature « Paris 2024 » Lire 

  
La CDESI à la rencontre des chasseurs : présentation de l’organisation de la chasse dans le Tarn, de la règlementation 
aux conditions de sécurité, de la cohabitation avec les autres gestionnaires et usagers de l’espace Lire 

Infos 
 

 
 
 
 
 

 
A emprunter 
> Défibrillateur 

> Minibus 
>Vidéoprojecteur 

> Sono 
> Barnums 
Pour tout 

renseignement 
veuillez contacter 

le CDOS 
 
 
 

INFORMATIONS 

 

Le comité du Tarn de handball recherche un BPJEPS ou équivalent à Castres Consultez 
Le comité handisport de Gironde propose un poste d’agent de développement Consultez 

 

L’association rESS’ources reconduite pour porter le DLA sur la période 2017-2019 
Le Dispositif Local d’Accompagnement tarnais peut vous aider dans vos démarches Infos et contact 

 

Organisation de la maison des comités sportifs départementaux 
Invitation à la réunion de travail du jeudi 15 décembre 2016 à 18h au CDOS Ordre du jour 

 

Soutien aux manifestations sportives éco responsables 
Le Parc Naturel Régional du Haut Languedoc propose une aide selon critères  Infos - Dossier 

 

Prix régionaux du Fair-Play Midi-Pyrénées 2016-2017 
Les dossiers de candidatures sont à retourner avant le 31 mars 2017 Infos et candidature 

 

Appel à projet « La France s’engage » 
Promotion des projets socialement innovants dans le domaine du sport Candidature - Infos 

 

Appel à projet 2017 « Allez les filles ! » 
La fondation de France peut soutenir vos projets destinés aux jeunes filles de 12 à 25 ans Infos - Site 

FORMATIONS 

 

Formation aux premiers secours (PSC1) 
Lundi 19 et mardi 20 décembre à Castres Infos et inscription 

http://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/Lettre_electronique/2016/Decembre_2016/courrier_cdos81_olympisme.pdf
http://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/Lettre_electronique/2016/Decembre_2016/cr_sortiecdesi_rencontre_chasseurs.pdf
http://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/Lettre_electronique/2016/Decembre_2016/le_comite_de_handball_bpjeps_handball_ou_diplome_equivalent.pdf
http://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/Lettre_electronique/2016/Decembre_2016/handisport_gironde_-_agent_de_developpement.pdf
http://www.cibc-tarn.fr/associations
http://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/Lettre_electronique/2016/Novembre_2016/echange_comites_cdos.pdf
http://www.parc-haut-languedoc.fr/vivre-le-parc/dynamiser-notre-vie-economique-et-sociale/soutien-aux-manifestations-ecoresponsables
http://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/Lettre_electronique/2016/Decembre_2016/soutien+aux+manifestations+eco-responsables+-+dossier+2017.pdf
http://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/Lettre_electronique/2016/Novembre_2016/fiche_candidature_fair_play_2016-2017.doc
http://extranet.lafrancesengage.fr/depot-candidature
http://www.sports.gouv.fr/accueil-du-site/Zoom-sur/article/La-France-s-engage-veut-promouvoir-des-projets-socialement-innovants-dans-le-domaine-du-sport
http://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/Lettre_electronique/2016/Decembre_2016/allez-les-filles2017.pdf
http://www.fondationdefrance.org/article/allez-les-filles
http://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/Lettre_electronique/2016/Decembre_2016/psc_1_castres_-_feuille_d-inscription_formation_decembre_2016.pdf
http://tarn.franceolympique.com/accueil.php
http://www.paris2024.org/fr
http://tarn.franceolympique.com/art.php?id=14837
http://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/Lettre_electronique/2016/Decembre_2016/courrier_cdos81_olympisme.pdf
http://tarn.franceolympique.com/art.php?id=51282
http://tarn.franceolympique.com/art.php?id=61409
http://www.cibc-tarn.fr/associations
http://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/Lettre_electronique/2016/Novembre_2016/echange_comites_cdos.pdf
http://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/Lettre_electronique/2016/Novembre_2016/fiche_candidature_fair_play_2016-2017.doc
http://extranet.lafrancesengage.fr/depot-candidature
http://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/Lettre_electronique/2016/Decembre_2016/allez-les-filles2017.pdf
http://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/Lettre_electronique/2016/Decembre_2016/psc_1_castres_-_feuille_d-inscription_formation_decembre_2016.pdf


 
 
 
 
 

 
Suivez l’actualité 

du CosMos 
(AG le 14 déc.) 

 
 

 

Certificat de Formation à la Gestion Associative (CFGA) 
A Toulouse au CROS Midi-Pyrénées du 16 janvier au 15 mai 2017 Infos – Fiche de candidature 

 

Programme régional de formation Occitanie 2017 
Dirigeants bénévoles et salariés, retrouvez les formations dispensées dans le Tarn et dans la région Lire  

 

Formation Attestation de Qualification Sport Adapté (AQSA) 
Encadrement sportif des personnes en situation de handicap mental ou psychique du 6 au 8 mars 2017 Infos 

FICHES et GUIDES PRATIQUES 

 

Sport et handicap 81 : le réseau 
Pour un accès à la pratique sportive, consultez les personnes ressources pouvant vous accompagner  Fiche 

 

Loto associatifs : quel régime fiscal ? 
Au-delà de 6 manifestations par an, les recettes sont assujetties à la TVA Fiche 

Comités 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Annuaire des 

comités 
 
 

PROCHAINES MANIFESTATIONS 

 

Plus de 300 handballeurs attendus à Albi 
Inter comités départementaux de handball à Albi les 16 et 17 décembre Lire 

 

Tournoi Inter Comités Régional U12 de Basket 
Le mercredi 21 décembre à Montauban avec les meilleurs effectifs masculins et féminins Lire 

 

Vol libre : Icares du Cinéma et Assemblée Générale à la rentrée 
Venez visionner les films primés à la coupe Icare 2016 le 6 janvier au CDOS à 19h30 – AG le 13 janvier à 19h30 au CDOS 

ACTUALITÉS 

 

Handisport 
Retour sur 3 jours de régates au Voile Handi Valide à la base de loisirs des étangs de Saïx Lire 

 

Tennis de table 
Les résultats des manifestations du mois de novembre Lire  

 

81 Seven’s rugby Tour : 1ère étape réussie ! 
Le comité de rugby à XV tarnais s’engage pour sensibiliser les jeunes au rugby à 7 Lire 

 

Sport adapté tarnais 
Sélection de l’équipe de foot, semaine fructueuse pour le hand… Suivez l’actualité au quotidien sur leur Facebook 

http://cosmos.asso.fr/rubrique/actualites
http://cosmos.asso.fr/rubrique/actualites
http://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/Lettre_electronique/2016/Decembre_2016/plaquette_cfga_2017.pdf
http://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/Lettre_electronique/2016/Decembre_2016/fiche_de_candidature_-_formation_cfga_2017.pdf
http://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/Lettre_electronique/2016/Decembre_2016/catalogue-cros-formation-2017-web.compressed.pdf
http://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/Lettre_electronique/2016/Decembre_2016/sport__handicap_formation_encadrement_aqsa_module1_6-8mars2017_vf.pdf
http://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/Lettre_electronique/2016/Decembre_2016/sport_et_handicap_81__le_reseau.pdf
http://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/Lettre_electronique/2016/Decembre_2016/lotos_associatifs.pdf
http://tarn.franceolympique.com/lescomites.php
http://tarn.franceolympique.com/lescomites.php
http://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/Lettre_electronique/2016/Decembre_2016/handball_du_tarn.pdf
http://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/Lettre_electronique/2016/Decembre_2016/basket_tournoi_inter_comite_regional_u12.pdf
http://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/Lettre_electronique/2016/Decembre_2016/dossier_presses_avem_acabat_2016_(1)_-_copie_(2).pdf
http://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/Lettre_electronique/2016/Decembre_2016/tt_article_lettre_cdos_decembre_2016.pdf
http://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/Lettre_electronique/2016/Decembre_2016/rugby_xv_article_seven_cdos.pdf
https://www.facebook.com/Sport-Adapt%C3%A9-Midi-Pyr%C3%A9n%C3%A9es-282360099287/
http://cosmos.asso.fr/
http://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/Lettre_electronique/2016/Decembre_2016/plaquette_cfga_2017.pdf
http://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/Lettre_electronique/2016/Decembre_2016/catalogue-cros-formation-2017-web.compressed.pdf
http://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/Lettre_electronique/2016/Decembre_2016/sport__handicap_formation_encadrement_aqsa_module1_6-8mars2017_vf.pdf
http://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/Lettre_electronique/2016/Decembre_2016/sport_et_handicap_81__le_reseau.pdf
http://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/Lettre_electronique/2016/Decembre_2016/lotos_associatifs.pdf
http://tarn.franceolympique.com/lescomites.php
http://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/Lettre_electronique/2016/Decembre_2016/handball_du_tarn.pdf
http://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/Lettre_electronique/2016/Decembre_2016/basket_tournoi_inter_comite_regional_u12.pdf
http://www.coupe-icare.org/festival.html
http://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/Lettre_electronique/2016/Decembre_2016/dossier_presses_avem_acabat_2016_(1)_-_copie_(2).pdf
http://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/Lettre_electronique/2016/Decembre_2016/tt_article_lettre_cdos_decembre_2016.pdf
http://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/Lettre_electronique/2016/Decembre_2016/rugby_xv_article_seven_cdos.pdf
https://www.facebook.com/Sport-Adapt%C3%A9-Midi-Pyr%C3%A9n%C3%A9es-282360099287/


Retrouvez toutes les infos de la maison des comités sur le site du CDOS du Tarn  tarn@franceolympique.com 

 

Comité Départemental Olympique et Sportif du Tarn 
Maison des comités 
148 avenue Dembourg 
81 000 ALBI 
05 63 46 18 50 – Fax 05 63 46 23 39 
tarn@franceolympique.com  

 
     

Se désabonner 

 

http://tarn.franceolympique.com/accueil.php
mailto:tarn@franceolympique.com
http://tarn.franceolympique.com/contacts.php
http://tarn.franceolympique.com/accueil.php
http://www.tarn.fr/
http://cdesi.tarn.fr/index.php?id=2825
http://www.tarn.gouv.fr/
http://www.cnds.sports.gouv.fr/
http://www.cosmos.asso.fr/
https://www.maif.fr/
http://www.credit-agricole.fr/

