Les Échos de la Maison des Comités Sportifs du Tarn
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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

Actus
Assemblée Générale du CDOS du Tarn
4 points clés : faire que le sport soit un enjeu pour le Tarn, se doter d’outils pour vous accompagner,
coordonner et animer vos manifestations et vous représenter auprès des institutions.
Jeux olympiques
27 juil – 12 août

J – 136
Jeux paralympiques
29 août – 9 sept

J – 169
London 2012

Retrouvez la présentation de l’AG – Retour en image

Concours Femmes et sport – Edition 2012
Ce concours a pour objectif de promouvoir l’image, la part et la place des femmes dans les pratiques
physiques et sportives et leur accès aux responsabilités en Midi-Pyrénées.
Pour toutes infos, veuillez contacter (Anne Soyer - DDCSPP du Tarn) au 05 81 27 53 59
Affiche - Règlement – Dossiers en ligne : Sport filles et territoires – Sport le coup de cœur – Sport le coup de pouce

La lettre électronique du CDOS : résultats de l’enquête
Nous vous remercions vivement d’avoir participé à notre enquête Les résultats

Infos comités et clubs
Agenda commun pour les comités départementaux
Afin d’éviter les « superpositions » inscrivez vos dates d’AG et de manifestations de grande envergure tout
au long de l’année Fiche d’utilisation

Quelles sont vos attentes en matière de formation ?
Vous pouvez nous faire part de vos besoins en complétant la fiche ci-jointe Fiche

L’URSSAF et les associations sportives
Réunion d’information le jeudi 15 mars à 18h au CDOS Plus d’infos - Présentation

Commotion cérébrale en pratique sportive

A emprunter
> Défibrillateurs
> Talkies-Walkies

De quoi s’agit-il ? Et pourquoi en parler ? Article – Téléchargez l’affiche

Bien préparer son Assemblée Générale (AG)
5 étapes pour bien organiser son AG Article

> Vidéoprojecteur
> Ordinateur
> Rétroprojecteur
> Sono
> Barnums
Pour tout
renseignement
veuillez contacter le
CDOS

Carte jeunes Midi-Pyrénées
Aide à l’acquisition d’une licence sportive Courrier région – Site

Evaluation des risques professionnels
Le document unique pour évaluer et planifier les risques Plus d’infos - Document associations sportives

Sorties avec des mineurs : réglementation
La règlementation diffère selon la structure d’accueil Plus d’infos

Association employeur ?
Le CDOS du Tarn « Tiers de confiance » Fiche info

Formations
Les formations à venir pour 2012 Dates de formations

La tribune des comités
Handisport
Actualités et actions à venir Plus d’infos Témoignage du handisport et des sports de nature Vidéo

Motocross
Championnats du monde à Castelnau de Lévis les 14 et 15 avril 2012 Plus d'infos

Tir à l’arc
Actualités et calendrier avec un grand rendez-vous à Cordes-sur-ciel ! Plus d’infos

Tennis de Table
Interclubs régionaux : médaille d’argent pour les cadets du Ping St Paulais Article

Tournoi départemental de bridge
Rendez-vous à Gaillac le vendredi 16 mars (buffet à 19h - tournoi à 20h – remise des prix à 23h)
Agenda des
comités

Escalade
Challenge de Graulhet (6 avril), escalade performance poussins benjamins (16 au 20 avril) Plus d'infos

Sport adapté
Retour sur les rencontres du début d’année, année paralympique, et sur l’AG du CDSA 81 Plus d'infos

Football
Retour sur l’opération Festifutsal du mois de février 2012 Article

Sport boules
Retour sur le tournoi national des - 18 ans des 21 et 22 janvier dernier Plus d'infos

Volley
Annuaire des
comités

Retrouvez les actualités du comité départemental sur son nouveau site Internet ! Accès au site

Course d’orientation
Régionale Midi-Pyrénées n°3 le 1er avril 2012 Forêt de Sivens Plus d'infos

Karaté
Wendy Remcsak championne de France de Karaté semi-contact Plus d'infos
Retrouver toutes les infos de la maison des comités sur le site du CDOS du Tarn

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 : CG81

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

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

Commission Départementale des Espaces, Sites et Itinéraires
relatifs aux sports de nature (CDESI) du Tarn
Site : CDESI
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

