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L'organisation du sport en France

Les missions et le rôle du Comité Départemental Olympique et Sportif du Tarn

Recensement des Equipements Sportifs dans le Tarn

LEXIQUE

InFoS
Le sport dans le
Tarn

26 % des tarnais
ont une licence
sportive

Les chiffres clés du sport tarnais 2011 : le poids économique du sport dans le Tarn
En relation avec la population et le territoire tarnais, retrouvez des éclairages simples et ciblés sur le sport et les
dynamiques qu’il génère sur le département.
Téléchargement

L'offre d'équipements sportifs dans les territoires ruraux
Eléments de contexte, indicateurs caractéristiques, accès... Retrouvez les spécificités de cette approche
territoriale dans ce rapport du Ministère des sports
Rapport complet - Synthèse

Assemblée Générale du CDOS du Tarn
L’assemblée générale aura lieu le jeudi 8 mars 2012 à 18h dans les locaux du CDOS
Salle Jacques Durand
Sentez-Vous Sport !
La semaine « sentez-vous sport » sera reconduite du 17 au 23 septembre 2012
On compte sur le soutien des collectivités et de nos associations sportives Lire le courrier

COMITÉS et CLUBS
CNDS 2012
Les dossiers de demande de subvention sont à faire parvenir avant le 29 février pour les clubs (un exemplaire à
la DDCSPP et un autre au comité départemental de la discipline concernée) et avant le 16 mars pour les comités
départementaux (un exemplaire à la DDCSPP, un au CDOS et un à la ligue ou au comité régional de la discipline)
en version papier Procédures - Echéancier - Imprimés Comités - Imprimés Clubs

A emprunter
>>> Défibrillateurs
>>> Talkies-Walkies

CNDS 2012 : note d'orientation en Midi-Pyrénées
Règles de fonctionnement, actions prioritaires pouvant être subventionnées, bénéficiaires, infos pratiques,
adresses utiles Note d'orientation

>>> Vidéo projecteur
>>> Ordinateur
>>> Rétro-projecteur
>>> Sono
>>> Tentes
Pour tout emprunt, un chèque de
caution vous sera demandé
Pour tout renseignement
veuillez contacter le CDOS

Centre National pour le Développement du Sport (CNDS)
Qu'est-ce que le CNDS ? Découvrir ou redécouvrir l'établissement et ses missions Accès au site

Elaboration d'un projet associatif
Suite { la formation du 21 janvier, téléchargez tous les documents relatifs { l’élaboration d’un projet associatif
Le CDOS reste à votre disposition pour vous aider dans vos démarches Documents en téléchargement – Photos

Formation professionnelle : collecte 2012
Association employeur ?
Le CDOS du Tarn
« Tiers de confiance »
Fiche info

Réunion d'information le mardi 14 février à 18h00 dans les locaux du CDOS
La réforme des OPCA oblige les branches professionnelles à désigner un OPCA (Organisme Paritaire Collecteur
Agréé) pour collecter les fonds de la formation professionnelle. En l'absence d'un accord sur la désignation d'un
OPCA unique dans notre secteur, la branche professionnelle du sport sera gérée pour l'année 2012 dans le champ
interprofessionnel
Site COSMOS – Courrier CDOS du Tarn – Site AGEFOS-PME Midi-Pyrénées

URSSAF
Réunion d’information { destination des associations sportives employeuses le 15 mars à 18h au CDOS

Formations
Formation aux premiers secours pour 2012 Inscription et planning des formations

La TRIBUNE des COMITÉS
Bridge
Tournoi départemental du soir le vendredi 17 février à 19h au club de Graulhet. Buffet à 19h et tournoi à 20h

Equitation
Assemblée générale du comité départemental d’équitation le 20 février { 19h30 au CDOS Plus d'infos

Athlétisme
Ronde des primevères le 4 mars 2012 à Graulhet - Course de 10km label FFA Plus d'infos - Inscription

Football
Journée départementale futsal U11 féminin ! Une première !!! Article
Journée départementale futsal U9/U11/U13 Article

Tennis de Table
Bilan de la formation "entraîneur départemental" et du centre de perfectionnement sportif à Castres Article

Annuaire des
comités

Rugby à XV
Accompagnement éducatif : un point sur les interventions effectuées et en cours Article

Karaté
De l’or pour Wendy qualifiée pour les championnats de France de Karaté Semi-contact du 25 février Plus d'infos

Football et réinsertion
Mise en place d’une formation de Jeunes Animateurs en collaboration avec les services de l’Etablissement
Pénitencier pour Mineurs de Lavaur et le club de Lavaur FC Plus d'infos

Tir à l’arc
Retour sur l’assemblée générale départementale et les dates à venir Plus d’infos

Escalade
*Pyré’neige le 19 février { Luchon, approche de l’escalade par la danse (le 22 février), loisirs, compétitions,
information matériel et formations fédérales Toutes les infos
*J-215 avant les championnats du monde à Bercy ! Plus d'infos

Retrouver toutes les infos de la maison des comités sur le site du CDOS du Tarn

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 : http://tarn.franceolympique.com

Consulter les anciens numéros

Conseil Général du Tarn
Hôtel du Département
81 013 ALBI Cedex 9
Tél : 05 63 45 64 64
Mail : contact@cg81.fr
Site : http://tarn.fr
Commission Départementale des Espaces, Sites et
Itinéraires relatifs aux sports de nature (CDESI) du
Tarn
http://cdesi.tarn.fr/index.php?id=2845

MAÏF
16, bd Carnot
81 000 ALBI
Tél : 05 63 43 29 00

Crédit Agricole
219, av François Verdier
81 022 ALBI Cedex 9
Tél : 08 92 89 89 89

Se désabonner

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

