
 

La lettre de la Maison Départementale des Sports 
Février 2018  -  N°71  –  tarn@franceolympique.com  

>>> Attention, la Maison Départementale des sports sera fermée et inaccessible pour travaux du 23 au 25 février 2018 <<< 

Infos 
 
 
 
 

 
 

Jeux du 
9 février 

au 18 mars 
 

 
 

Vivez les Jeux 
 

 

Tout sur les 
bleus 

 
 
 

 

 

Semaine Olympique du 27 au 3 février - Le CDOS se mobilise pour promouvoir les valeurs de l'olympisme 
Intervention dans les établissements scolaires avec des athlètes olympiques tarnais Site - Ressources pédagogiques 
Participation au biathlon au plateau de Beille (09) Suivez-nous 

 

Opération "nettoyons la nature" du 17 au 25 mars 2018 
Conférence de presse le 6 mars à 9h à la Maison Départementale des Sports Lire 

 

Campagne CNDS 2018 - Le compte asso pour simplifier la saisie et le dépôt des demandes de subvention 
Réunion d'information le mardi 6 mars à 18h à la Maison Départementale des Sports Note CNDS 2018 
Le CNDS ne financera pas des projets Sport Sénior (consulter l'appel à initiatives dans la rubrique appel à projet) 

 

Assemblée Générale du CDOS 
Rendez-vous le jeudi  15 mars à 18h à la Maison Départementale des Sports  

 

Soirée d'information Mécénat Sponsoring avec le Cabinet Fidal et la Société Générale 
Mardi 27 mars à 18h30 à la Maison Départementale des Sports 

SPORT SANTE DANS LE TARN 

 

Sport sénior dans le Tarn - Prise de poste d'Aurore BRU au CDOS 
Objectif : développer et accompagner des projets en direction des séniors Lire 

 

Sport santé bien être 
Bilan des actions de septembre à décembre 2017 - Témoignage - Clubs partenaires - Rubrique scientifique Lire 

REGLEMENTATION  

 

Manifestations sportives sur la voie publique  - Réunion d'information le jeudi 8 mars à 18h30 au CDOS 
Nouveaux textes, explications et formulaires Schéma - Décret - Cerfa randos cyclistes - Cerfa rando hors cyclisme 
Cerfa courses cyclistes - Cerfa courses sauf cyclisme - Cerfa motorisés 

SPORT ET TERRITOIRE 

 

Salon des collectivités territoriales et des acteurs économiques du sport et des loisirs 
Intervention de Jacky Woock (V-Pdt du CDOS) au sujet du développement et de la diversité des pratiques sportives Lire 

FICHES THEMATIQUES 

https://www.olympic.org/fr
http://espritbleu.franceolympique.com/espritbleu/actus/7351-tout-sur-les-bleus-.html
http://espritbleu.franceolympique.com/espritbleu/actus/7351-tout-sur-les-bleus-.html
http://cnosf.franceolympique.com/cnosf/actus/7285-semaine-olympique-et-paralympique.html
http://cnosf.franceolympique.com/cnosf/actus/6552-ressources-pdagogiques-pour-la-classe.html
https://www.facebook.com/pg/CDOS-TARN-81-207155426446110/posts/
https://www.facebook.com/pg/CDOS-TARN-81-207155426446110/posts/
http://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/Lettre_electronique/2018/Janvier/invitation_conference_de_presse-compressed.pdf
http://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/Lettre_electronique/2018/Janvier/note_cnds_2018_cdos_81_050218.pdf
http://tarn.franceolympique.com/art.php?id=73025
http://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/Lettre_electronique/2018/Janvier/newsletter_ssbe_sept-dec_2017.pdf
http://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/Lettre_electronique/2018/Janvier/decret_2017-1279_police_des_manifestations_sportives.pdf
http://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/Lettre_electronique/2018/Janvier/decret_2017-1279.pdf
http://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/Lettre_electronique/2018/Janvier/randos_cyclistes_-_cerfa_15826-01-1.pdf
http://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/Lettre_electronique/2018/Janvier/cerfa_15825-01_randonnee_hors_cyclisme.pdf
http://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/Lettre_electronique/2018/Janvier/courses_cyclistes_-_cerfa_15827-01-1.pdf
http://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/Lettre_electronique/2018/Janvier/courses_sauf_cyclisme_-_cerfa_15824-01-1.pdf
http://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/Lettre_electronique/2018/Janvier/cerfa_13390-03_manifs_vehicules_terrestres_moteur.pdf
http://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/Lettre_electronique/2018/Janvier/developpement_et_diversification_des_pratiques_sportives_et_ruralite_-_cdos_81_v5.pdf
http://tarn.franceolympique.com/accueil.php
http://tarn.franceolympique.com/art.php?id=14837
http://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/Lettre_electronique/2018/Janvier/invitation_conference_de_presse-compressed.pdf
http://www.associations.gouv.fr/le-compte-asso.html
http://tarn.franceolympique.com/art.php?id=73025
http://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/Lettre_electronique/2018/Janvier/newsletter_ssbe_sept-dec_2017.pdf
http://www.sportcoll.com/


 
 

 
Annuaire des 

comités 
 
 
 
 
 
 

 
Rejoignez-nous 

 

Le sport en quelques chiffres 
Financements, emploi sportif, bénévolat Lire 

 

Le financement des associations sportives 
Besoins, diversité, enjeux Lire 

EMPLOYEURS 

 

Dispositifs d'aide à l'emploi 
Quels impacts sur la qualité de l'emploi dans les associations sportives ? Etude - Synthèse 

 

Le CD2I - Contrat à Durée Indéterminée Intermittent du sport 
Définition, type d'emploi, modalités Fiche info 

 

Nouvelles mesures au 1er janvier 2018 
CSG, cotisations patronales, smic, exonérations, rupture de contrat de travail Lire 

 

Revalorisation du SMIC au 1er janvier 2018 
Conséquences pour les employeurs du sport Lire 

 

Fusion des régimes Agirc et Arrco au 1er janvier 2019 
Le système de cotisation évolue et se simplifie Lire 

FORMATIONS 

 
Programme des formations 2018 à la Maison Départementale des Sports Programme 

 

Attestation de Qualification Sport Adapté 
Du 3 au 5 avril 2018 au CDOS à Albi Infos 

APPEL A PROJETS 

 

Conférence des financeurs de la prévention de la perte d'autonomie 
Appel à initiatives - Promouvoir les Activités Physiques Adaptées Guide - Cahiers pédagogiques Date butoir 15 mars 

 

 

Sport et santé en milieu rural : la Fondation de France soutien les projets d'accès à la pratique physique et sportive dans 
les zones rurales dans une logique d'amélioration de la santé et de prévention des maladies Lire (Attention, date limite au 21/02) 

Comités 
 
 

PROCHAINES MANIFESTATIONS 

 

Marathon d'Albi 40ème édition 
Championnat de France Dimanche 29 avril 2018 - Informations spécifiques Lire 

ACTUALITÉS 

http://tarn.franceolympique.com/lescomites.php
http://tarn.franceolympique.com/lescomites.php
http://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/Lettre_electronique/2018/Janvier/20170613_crdla_fiche_le_sport_en_quelques_chiffres.pdf
http://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/Lettre_electronique/2018/Janvier/20171120_crdla_fiche_financement_des_associations_sportives_modifiee.pdf
http://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/Lettre_electronique/2018/Janvier/rapport_detude_dispositifs_aide_a_lemploi_crdla_sport_vf.pdf
http://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/Lettre_electronique/2018/Janvier/synthese_etude_dispositifs_aide_a_lemploi_crdla_sport_vf.pdf
http://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/Lettre_electronique/2018/Janvier/2017_fiche_contrat_intermittent_v1.pdf
https://www.urssaf.fr/portail/home/actualites/toute-lactualite-employeur/nouvelles-mesures-au-1er-janvier.html
http://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/Lettre_electronique/2018/Janvier/revalorisation_du_smic_au_1er_janvier_2018___consequences_pour_les_employeurs_du_sport___cosmos.pdf
https://www.agirc-arrco.fr/fusion-agirc-arrco
http://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/Lettre_electronique/2018/Janvier/formations_2018.jpg
http://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/Lettre_electronique/2018/Janvier/plaquette_aqsa_module_1_albi_v.pdf
http://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/Lettre_electronique/2018/Janvier/appel_a_initiatives_cfppa_1_2018_(2)_(1).doc
http://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/Lettre_electronique/2018/Janvier/guide_activites_physiques_adaptees_appel_a_initiatives(1).pdf
http://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/Lettre_electronique/2018/Janvier/cnsa_cahier_pedagogique_avril_a5.pdf
https://www.fondationdefrance.org/fr/sport-et-sante-en-milieu-rural
http://www.marathondalbi.com/informations-specifiques/
http://tarn.franceolympique.com/lescomites.php
https://www.facebook.com/pg/CDOS-TARN-81-207155426446110/posts/?ref=page_internal
http://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/Lettre_electronique/2018/Janvier/20170613_crdla_fiche_le_sport_en_quelques_chiffres.pdf
http://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/Lettre_electronique/2018/Janvier/20171120_crdla_fiche_financement_des_associations_sportives_modifiee.pdf
http://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/Lettre_electronique/2018/Janvier/rapport_detude_dispositifs_aide_a_lemploi_crdla_sport_vf.pdf
http://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/Lettre_electronique/2018/Janvier/2017_fiche_contrat_intermittent_v1.pdf
https://www.urssaf.fr/portail/home/actualites/toute-lactualite-employeur/nouvelles-mesures-au-1er-janvier.html
http://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/Lettre_electronique/2018/Janvier/revalorisation_du_smic_au_1er_janvier_2018___consequences_pour_les_employeurs_du_sport___cosmos.pdf
https://www.agirc-arrco.fr/fusion-agirc-arrco
http://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/Lettre_electronique/2018/Janvier/formations_2018.jpg
http://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/Lettre_electronique/2018/Janvier/plaquette_aqsa_module_1_albi_v.pdf
https://www.fondationdefrance.org/fr/sport-et-sante-en-milieu-rural
http://www.marathondalbi.com/informations-specifiques/


 
A emprunter 
> Défibrillateur 

> Minibus 
>Vidéoprojecteur 

> Sono 
> Barnums 
Pour tout 

renseignement 
veuillez contacter 

le CDOS 

 
 
 
 
 
 

 

 

Le Basket en action, du terrain aux structures médico-sociales 
Déclinaison du  projet "Basket santé" Lire Les U7 Tarnais à l'honneur Lire - La finale départementale du panier d'or Lire 

 

Bilan et projets du Golf tarnais 
Retour sur l'assemblé générale Lire et sur le calendrier des rencontres départementales Lire   

 

Les bons résultats du Handisport 
Un mois de février fructueux Lire 

 

Le Rugby à XV se féminise 
Le rugby féminin en expansion chez les jeunes Lire 

 

Du Football au Futsal 
Bilan des journées départementale de futsal Lire 

 

Ping et sport adapté 
Régional Occitanie sport adapté à Castres Lire 

 

Rugby à XIII 
Deux dirigeantes médaillées de la jeunesse et des sports - Silver XIII - Tournoi en perspective Lire 

 

Sport adapté Occitanie 
Un jeune sportif prometteur, bilans des championnats régionaux Lire  

 

 

Médaillés de la jeunesse, des sports et de l'engagement associatif du Tarn 
Retour en image sur la cérémonie  Lire 

Retrouvez toutes les infos de la maison des comités sur le site du CDOS du Tarn  http://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/tarn/fichiers/File/Lettre_electronique/2018/Janvier/basket_-_article_de_presse_-_b_s_rabastens.pdf
http://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/Lettre_electronique/2018/Janvier/basket_u7.pdf
http://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/Lettre_electronique/2018/Janvier/basket_finale_panier_or.pdf
http://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/Lettre_electronique/2018/Janvier/cr_ag_2018_01_12_brens.pdf
http://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/Lettre_electronique/2018/Janvier/calendrier_cd81_golf_2018.pdf
http://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/Lettre_electronique/2018/Janvier/handisport_article_cdos_resultat.pdf
http://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/Lettre_electronique/2018/Janvier/rugbyxv.pdf
http://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/Lettre_electronique/2018/Janvier/lettre_cdos_2018-02.pdf
http://www.cd81tennisdetable.fr/promotion-developpement/sport-adapte.html
http://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/Lettre_electronique/2018/Janvier/cd_81_rugby_a_xiii.pdf
http://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/Lettre_electronique/2018/Janvier/ligue_sa_occitanie.pdf
http://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/Lettre_electronique/2018/Janvier/ffmjs_tarn.pdf
http://tarn.franceolympique.com/accueil.php
http://tarn.franceolympique.com/
http://tarn.franceolympique.com/contacts.php
http://tarn.franceolympique.com/art.php?id=51282
http://tarn.franceolympique.com/art.php?id=68334
http://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/Lettre_electronique/2018/Janvier/basket_-_article_de_presse_-_b_s_rabastens.pdf
http://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/Lettre_electronique/2018/Janvier/handisport_article_cdos_resultat.pdf
http://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/Lettre_electronique/2018/Janvier/rugbyxv.pdf
http://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/Lettre_electronique/2018/Janvier/lettre_cdos_2018-02.pdf
http://www.cd81tennisdetable.fr/promotion-developpement/sport-adapte.html
http://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/Lettre_electronique/2018/Janvier/cd_81_rugby_a_xiii.pdf
http://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/Lettre_electronique/2018/Janvier/ligue_sa_occitanie.pdf
http://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/Lettre_electronique/2018/Janvier/ffmjs_tarn.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/

