
 

Les Échos de la Maison des Comités Sportifs du Tarn 
Juin 2017  -  N°67  –  tarn@franceolympique.com 

Attention, fermeture estivale du CDOS du 31/07 au 15/08  

Actus 
 

 

 

Ensemble soutenons Paris 2024 - L'Ecole s'engage dans le cadre de l'année de l'Olympisme Lire 
Engagez vous en faveur de la candidature de Paris 2024 avant la décision du 13 septembre 2017 Dispositif 

 
Robert Bousquet : disparition d'une grande figure du cyclotourisme tarnais 
Le CDOS s'associe à l'hommage rendu et salue son action au sein du cyclotourisme tarnais et du CDOS Lire 

  
La journée scolaire sous le signe de l'olympisme 
Des valeurs partagées à Saint-Paul-Cap-De-Joux lors d'une journée multi activités réussies ! Lire 

Infos 
 
 
 

 
A emprunter 
> Défibrillateur 

> Minibus 
>Vidéoprojecteur 

> Sono 
> Barnums 
Pour tout 

renseignement 
veuillez contacter 

le CDOS 
 
 
 
 
 

 

 

Challenge de la commune la plus sportive du département du Tarn 
Plus que quelques jours pour faire valoriser vos initiatives sportives locales ! Règlement - Candidature - Articles 

 

Journée Multisports le 24 juin au complexe Aquaval à Lautrec 
Découverte et initiation à plus d'une vingtaine d'activités sportives - Entrée gratuite avec accès aux bassins - Lire 

 

Travaux de la maison des comités sportifs départementaux 
Les  nouvelles boîtes aux lettres sont arrivées ! Lire 

 

Mise à disposition du minibus du CDOS 
Révision des tarifs à la baisse Nouveau contrat 

 

Les Sentiers d'Intérêt Départemental ont 20 ans ! 
Journée grand public à la (re)découverte de 2 itinéraires le dimanche 2 juillet à Labruguière Infos 

 

Bases départementales du Tarn : découvrez les séjours 2017 pour les colonies de vacances 
A vivre de Razisse à Sérénac : cascade de sensations, aventure en forêt ou sport équitation Infos 

 

4èmes assises Sport et Territoires Ruraux - A Clermont-Ferrand les 13 et 14 octobre 2017 Infos 
Pour abonder les diverses thématiques, donnez votre avis sur la pratique sportive de votre territoire Enquête 

EMPLOYEURS 

http://eduscol.education.fr/cid104776/annee-de-l-olympisme-de-l-ecole-a-l-universite.html
http://jesoutiens.paris2024.org/
http://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/Lettre_electronique/2017/Juin_2017/robert_bousquet.pdf
http://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/Lettre_electronique/2017/Juin_2017/journee_scolaire.pdf
http://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/Lettre_electronique/2017/Mars_2017/reglement_du_challenge_2017_v1.pdf
http://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/Lettre_electronique/2017/Mars_2017/dossier_de_candidature_2017_-_v1.pdf
http://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/Lettre_electronique/2017/Juin_2017/commune_la_plus_sportive_presse.pdf
http://www.tourisme-tarn.com/agenda/journee-multisport
http://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/Lettre_electronique/2017/Juin_2017/boites_aux_lettres_cdos.pdf
http://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/PRET_VEHICULE/contrat_de_mise_a_disposition_du_vehicule_du_cdos_81_2017.pdf
http://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/Lettre_electronique/2017/Juin_2017/flyer_2_juillet_20anssid.pdf
http://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/Lettre_electronique/2017/Juin_2017/sejours-2017_colonie-de-vacances.pdf
https://sportsmassifcentral.jimdo.com/assises-sport-et-territoires-ruraux/les-assises-2017/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfb4T71J0psus0-HVXcXy-0y0hc72SqdU0b2xrH4zqd59Iyww/viewform
http://tarn.franceolympique.com/accueil.php
http://tarn.franceolympique.com/art.php?id=14837
http://jesoutiens.paris2024.org/
http://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/Lettre_electronique/2017/Juin_2017/robert_bousquet.pdf
http://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/Lettre_electronique/2017/Juin_2017/journee_scolaire.pdf
http://tarn.franceolympique.com/art.php?id=51282
http://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/Lettre_electronique/2017/Mars_2017/reglement_du_challenge_2017_v1.pdf
http://www.tourisme-tarn.com/agenda/journee-multisport
http://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/Lettre_electronique/2017/Juin_2017/boites_aux_lettres_cdos.pdf
http://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/PRET_VEHICULE/contrat_de_mise_a_disposition_du_vehicule_du_cdos_81_2017.pdf
http://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/Lettre_electronique/2017/Juin_2017/flyer_2_juillet_20anssid.pdf
http://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/Lettre_electronique/2017/Juin_2017/sejours-2017_colonie-de-vacances.pdf
https://sportsmassifcentral.jimdo.com/assises-sport-et-territoires-ruraux/les-assises-2017/


 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Rejoignez-nous 

 

Nouveaux salaires minimums dans le sport 
La Convention du Sport instaure un nouveau Salaire Minimum Conventionnel Lire 

GUIDE 

 

Droit à congé pour les dirigeants ou encadrants bénévoles 
Un nouveau dispositif pour concilier engagement associatif et activité professionnelle Fiche 

 

Repères pour permettre aux associations de s'adapter à la nouvelle donne économique 
Stratégies d'évolution des modèles socio-économiques des associations Rapport 

FORMATIONS 

 

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

 

Valeurs de la République et Laïcité : plan de formation 2017 
A destination des acteurs du sports en contact directs avec les publics Livret 

Comités 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Annuaire des 

comités 
 
 

PROCHAINES MANIFESTATIONS 

 

Finales des championnats de France de Rugby à 7 
A Albi les 17 et 18 juin 2017 Infos 

 

Athlétisme 
Meeting Music Jump à Albi le 24/06  Lire - Championnats de Frances Espoirs et Nationaux les 8 et 9 juillet à Albi Lire 

 

24h du Ping d'Albi 
4ème édition des 24h d'Albi de tennis de table au gymnase du Cosec du 1er au 2 juillet Lire 

 

Championnat de France de pétanque à Carmaux 
Du vendredi 7 au dimanche 9 juillet 2017 Lire 

 

Coupe du monde Rugby XIII Fauteuil 
En France du 20 au 28 juillet et à Albi Lire - Site 

 

Championnats du monde Gran Fondo UCI 2017 
Course cyclosportive du 24 au 27 août 2017 à Albi Lire 

ACTUALITÉS 

http://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/Lettre_electronique/2017/Juin_2017/nouveaux_salaires_minimums_dans_le_sport___cosmos.pdf
http://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/Lettre_electronique/2017/Juin_2017/2017-_texte_suite_loi_du_27_janvier_2017_sur_conges_pour_responsabilites_associatives_benevoles.pdf
http://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/Lettre_electronique/2017/Juin_2017/etude_kpmg_modeles_socio-economiques_associatifs_public_externe.pdf
http://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/Lettre_electronique/2016/Decembre_2016/catalogue-cros-formation-2017-web.compressed.pdf
http://languedocroussillon.franceolympique.com/cat.php?id=4483
http://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/Lettre_electronique/2017/Janvier_2017/livret_vrl_2017.pdf
http://tarn.franceolympique.com/lescomites.php
http://tarn.franceolympique.com/lescomites.php
https://www.ffr.fr/FFR/Organisation/Actualites/La-3eme-edition-du-championnat-de-France-de-rugby-a-7
http://www.ecla-albi.net/music-jump/
http://www.ecla-albi.net/cfcj2015-accueil/
http://24h-ping-albi.fr/index.html
http://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/Lettre_electronique/2017/Janvier_2017/2017championnatsfrancepetanque.pdf
http://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/Lettre_electronique/2017/Juin_2017/rlwc2017.pdf
http://www.ffr13.fr/actualites/coupe-du-monde-rugby-xiii-fauteuil-en-france/
http://albi2017cycling.com/
https://www.facebook.com/pg/CDOS-TARN-81-207155426446110/posts/?ref=page_internal
http://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/Lettre_electronique/2017/Juin_2017/nouveaux_salaires_minimums_dans_le_sport___cosmos.pdf
http://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/Lettre_electronique/2017/Juin_2017/2017-_texte_suite_loi_du_27_janvier_2017_sur_conges_pour_responsabilites_associatives_benevoles.pdf
http://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/Lettre_electronique/2017/Juin_2017/etude_kpmg_modeles_socio-economiques_associatifs_public_externe.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/2017/Janvier_2017/livret_vrl_2017.pdf
http://tarn.franceolympique.com/lescomites.php
https://www.ffr.fr/FFR/Organisation/Actualites/La-3eme-edition-du-championnat-de-France-de-rugby-a-7
http://www.marathondalbi.com/
http://24h-ping-albi.fr/index.html
http://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/Lettre_electronique/2017/Janvier_2017/2017championnatsfrancepetanque.pdf
http://www.ffr13.fr/actualites/coupe-du-monde-rugby-xiii-fauteuil-en-france/
http://albi2017cycling.com/


 

Football Américain : premier championnat de l'Occitanie 
Les juniors du club Hurricane d'Albi s'impose en finale !  Actu - Site 

 

Rugby à XIII 
Grand tournoi final : plus de 400 jeunes pour 40 équipes Lire 

 

Championnat de France de judo Sport Adapté 
4 judokas tarnais et 4 médailles ! Lire 

 

Tennis de table 
Regroupement 100% féminin à Graulhet Lire - Suivez toute l'actu du ping tarnais Lire 

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 

 

https://www.facebook.com/Hurricane-dAlbi-131962236876741/
http://www.hurricane-albi.com/
http://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/Lettre_electronique/2017/Juin_2017/rxiii.pdf
http://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/Lettre_electronique/2017/Juin_2017/judo_sa.pdf
http://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/Lettre_electronique/2017/Juin_2017/tt_regroupement_feminin.pdf
http://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/Lettre_electronique/2017/Juin_2017/tt_actu_ping_81.pdf
http://tarn.franceolympique.com/accueil.php
mailto:tarn@franceolympique.com
http://tarn.franceolympique.com/contacts.php
https://www.facebook.com/Hurricane-dAlbi-131962236876741/
http://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/Lettre_electronique/2017/Juin_2017/rxiii.pdf
http://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/Lettre_electronique/2017/Juin_2017/judo_sa.pdf
http://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/Lettre_electronique/2017/Juin_2017/tt_regroupement_feminin.pdf
http://tarn.franceolympique.com/accueil.php
https://www.facebook.com/pg/CDOS-TARN-81-207155426446110/posts/?ref=page_internal
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/

