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LEXIQUE

Actus
A n n é e

2013

Challenge de la commune la plus sportive du Massif Central : le Tarn bien représenté !
Les communes du Pont de l’Arn, de Lacaune les Bains et d’Aiguefonde récompensées Article
Les 3 communes tarnaises organisent une réception le vendredi 8 mars à 19h (salle de la grange Pont de
l’Arn)
La remise des prix du Challenge 2012 aura lieu à Feurs (42) le samedi 16 février Article – Dossier de presse

éLECTIVE

Signature de la charte du randonneur motorisé responsable
Elaborée dans le cadre de la CDESI avec un groupe de pratiquants de loisirs motorisés, la charte sera signée
le mardi 12 mars à 17h au Conseil général, en présence du Président du Conseil général, de la Préfète et des
représentants des différents organismes signataires Dépliant
Concours femmes et sport 2013 en Midi-Pyrénées
Participez à promouvoir l'image, la part et la place des femmes dans les pratiques physiques et sportives et
leur accès aux responsabilités Règlement – Dossiers Filles et territoires – Coup de cœur – Coup de pouce
Nomination du nouveau directeur général du CNDS
Jean-François Guillot à la tête du Centre National pour le Développement du Sport Article - CNDS

Infos comités et clubs
Campagne CNDS 2013 en Midi-Pyrénées (soutien aux clubs et aux comités départementaux et
régionaux)

Présentation des orientations, des procédures et de l’échéancier 2013 Note d’orientation régionale
Télécharger les dossiers CNDS (à retourner avant le 22 février 2013 !) Dossiers en téléchargement
Subventions liées à l’accompagnement éducatif Procédure

CNDS 2013 : dossier e-subvention
Procédure en ligne Présentation – Démarche – Création de votre compte

A emprunter
> Défibrillateurs
> Minibus
> Talkies-Walkies

Formalisation d’un projet associatif (obligatoire pour vos dossiers de demande de CNDS)
Fiche synthétique des principales questions liées à l’écriture du projet associatif Fiche méthodologique
Pour aller plus loin accéder à l’outil complet pour la construction du projet associatif Guide pratique

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

Emplois d’avenir : informations et contacts
Présentation du dispositif pour le département du Tarn Document - Fiche pratique
Circulaire relative à sa mise en œuvre dans le sport (objectif, tutorat, rôle et suivi) Circulaire
Contacts - Tarn Sud : Mme Asfour 05 63 78 38 68 – Tarn Nord : Mme Simon 05 63 78 32 57

Financement de la formation professionnelle du sport en 2013
Le Cosmos invite les employeurs à le faire auprès d’AGEFOS-PME Article – Le Cosmos quèsaco ? Infos

Incivilités, violences et discriminations dans le sport
Parution d’un guide juridique pour vos actions de prévention et de lutte Guide juridique

Bien préparer son Assemblée Générale (AG) : dossier
5 étapes pour organiser l’AG Art I Convocation Art II Rapport d’activité Art III Démarche post AG Art IV

Gouvernance associative : fonction du bureau
Le CDOS du Tarn
« Tiers de confiance »
Fiche info

Le bureau, une pièce maîtresse : pouvoir, rôle, responsabilités, délégations Volet I – Volet II – Volet III

Conférence sport et développement durable (le 19 février de 18h à 19h30)
Comment l’intégrer et le valoriser dans les projets du club ou du comité ? Plus d’infos et inscription

Opération 1000 jeunes dirigeants d’associations sportives A retourner avant le 15 février !
Formation gratuite proposée aux jeunes tarnais (16-30 ans) Courrier – Dossier de candidature

Sport féminin : appel à projets Fondation de France
La pratique physique et sportive au bénéfice des adolescentes des territoires sensibles ou isolés Infos

Cours de langue franco-allemands avec activités sportives et culturelles
Séjours proposés aux jeunes licenciés (14-16 ans) d’une association sportive Modalités - Fiche d’inscription

La tribune des comités
Bridge : tournoi départemental du soir
Prochain tournoi à Graulhet le 15 février à partir de 19h Plus d’infos

Fête du tennis de table pour le Mondial Ping tour
En attendant Paris-Bercy, venez jouer au ping le samedi 4 mai à Albi, place du Vigan Plus d’infos - Flyer

Nouveau site pour le comité départemental de Judo !
Retrouvez toutes les actualités du Judo tarnais Accès au site

Le Tir à l’arc tarnais bien représenté à la Ligue
Retour sur l’AG de la Ligue (avec une mention spéciale à Gisèle Gallet !), les compétitions et le calendrier Infos

Annuaire des
comités

Sport adapté : spécial élection
Présentation des membres élus au sein du comité départemental lors de l’AG élective du 6 février Infos

Sport boules : tournoi national des - 18 ans
Bilan de la compétition et des épreuves de tirs sportifs des 26 et 27 janvier Article

Football : du jeu, des buts, du plaisir…
Retour sur les journées départementales de Futsal des 26 et 27 janvier à Castres Article
Retrouvez toutes les infos de la maison des comités sur le site du CDOS du Tarn
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