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Actus 
 

 

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  

 

 

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   

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

A emprunter 
 

> Défibrillateurs 
> Minibus 

> Talkies-Walkies 

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  

 

 

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 
 

http://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/lorganisation_du_sport_en_france.pdf
http://tarn.franceolympique.com/art.php?id=6257
http://www.res.sports.gouv.fr/Rech_Equipement.aspx
http://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/Lettre_electronique/2012/Octobre_2012/lexique.pdf
http://www.pontdelarn.fr/actualit%C3%A9/236-pont-de-l-arn-commune-la-plus-sportive.html
http://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/Lettre_electronique/2013/Fevrier_2013/challenge_commune_la_plus_sportive_-_article.pdf
http://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/Lettre_electronique/2013/Fevrier_2013/challenge_commune_la_plus_sportive_-_dossier_presse.pdf
http://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/Lettre_electronique/2013/Fevrier_2013/depliant_charte_motorises.pdf
http://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/Lettre_electronique/2013/Fevrier_2013/fetsportreglement.pdf
http://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/Lettre_electronique/2013/Fevrier_2013/dossier_sport_filles_et_territoires.doc
http://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/Lettre_electronique/2013/Fevrier_2013/dossier_sport_le_coup_de_coeur.doc
http://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/Lettre_electronique/2013/Fevrier_2013/dossier_sport_le_coup_de_pouce.doc
http://presse.jeunesse-sports.gouv.fr/communique/1171/Nominations-tete-de-l-INSEP-du-CNDS
http://www.cnds.info/web/
http://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/Lettre_electronique/2011/Juin_2011/cdos_tiers_de_confiance.pdf
http://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/Lettre_electronique/2013/Janvier_2013/note_dorientation_regionale_2013.pdf
http://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/Lettre_electronique/2013/Janvier_2013/dossier_cnds_en_telechargement.pdf
http://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/Lettre_electronique/2013/Janvier_2013/dossier_accompagnement_educatif.pdf
http://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/Lettre_electronique/2013/Janvier_2013/presentation_e-subvention_association_tarn.pdf
http://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/Lettre_electronique/2013/Janvier_2013/esubvention_cndsesubvention.pdf
https://connexion.mon.service-public.fr/auth/2?spid=http://portail.asso.msp.gouv.fr&minlvl=1&mode=0&failure_id=0
http://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/Lettre_electronique/2013/Janvier_2013/20130109_demarche_projet_pour_petites_associations.pdf
http://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/Lettre_electronique/2013/Janvier_2013/outilligue.pdf


> Vidéoprojecteur 
> Rétroprojecteur 

> Sono 
> Barnums 
 Pour tout 

renseignement 
veuillez contacter 

le CDOS 

 

 

 

 

 

 

 
 

Le CDOS du Tarn 

« Tiers de confiance » 

Fiche info 

 
 
 
 
 

 

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 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 

 

http://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/Lettre_electronique/2011/Juin_2011/cdos_tiers_de_confiance.pdf
http://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/Lettre_electronique/2013/Fevrier_2013/diapo_emplois_avenir_tarn.pdf
http://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/Lettre_electronique/2012/Novembre_2012/20121107_fiche_emplois_avenir.pdf
http://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/Lettre_electronique/2013/Fevrier_2013/circulaire_emplois_davenir_dans_le_champ_du_sport.pdf
http://cosmos.asso.fr/rubriquage/article/790
http://cosmos.asso.fr/rubriquage/section/1
http://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/Lettre_electronique/2013/Fevrier_2013/guidejuridique.pdf
http://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/Lettre_electronique/2012/Mars_2012/bien_preparer_son_ag.pdf
http://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/Lettre_electronique/2012/Septembre_2012/modalites_de_convoc_a_lag.pdf
http://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/Lettre_electronique/2012/Avril_2012/rediger_le_rapport_dactivite.pdf
http://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/Lettre_electronique/2012/Juin_2012/demarches_effectuer_apres_ag.pdf
http://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/Lettre_electronique/2013/Fevrier_2013/gouvernance_-_bureau_piece_maitresse_i.pdf
http://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/Lettre_electronique/2013/Fevrier_2013/gouvernance_-_bureau_piece_maitresse_ii.pdf
http://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/Lettre_electronique/2013/Fevrier_2013/gouvernance_-_bureau_piece_maitresse_iii.pdf
http://www.developpement-durable.sports.gouv.fr/ressources/actualites/article/web-conference-integrer-et
http://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/Lettre_electronique/2012/Octobre_2012/1000_jeunes.pdf
http://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/Lettre_electronique/2012/Octobre_2012/dossier_de_candidature_1000jd.doc
http://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/Lettre_electronique/2013/Janvier_2013/fdf_aap_allez_les_filles_web_(3).pdf
http://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/Lettre_electronique/2013/Fevrier_2013/cours_franco-allemand_-circulaire_dinvitation.pdf
http://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/Lettre_electronique/2013/Fevrier_2013/cours_franco-allemand-fiche_dinscription.pdf
http://tarn.franceolympique.com/lescomites.php
http://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/Lettre_electronique/2013/Fevrier_2013/bridge_tds_graulhet_.pdf
http://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/Lettre_electronique/2013/Fevrier_2013/tt-annonce_mondial_ping_tour.pdf
http://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/Lettre_electronique/2013/Fevrier_2013/tt-information_mondial_ping_tour.pdf
http://comitetarnjudo.e-monsite.com/


 
 Annuaire des 

comités 
 

 

 

 

 

 

 

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 

 

 

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  Consultez les anciens numéros 

 

 

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 

 
  

  

  Conseil Général du Tarn 
  Hôtel du Département 

  81 013 ALBI Cedex 9 
  Tél : 05 63 45 64 64 

  Mail : contact@cg81.fr 
  Site : CG81 

  
Commission Départementale des Espaces, Sites et Itinéraires 

relatifs aux sports de nature (CDESI) du Tarn 
Site : CDESI 

 

 

  

 

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 

  

 

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  

 

http://tarn.franceolympique.com/lescomites.php
http://tarn.franceolympique.com/lescomites.php
http://tarn.franceolympique.com/lescomites.php
http://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/Lettre_electronique/2013/Fevrier_2013/tiralarc.pdf
http://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/Lettre_electronique/2013/Fevrier_2013/des_sports_et_defis_special_election_(la_newsletter_du_sport_adapte_tarnais)_-.pdf
http://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/Lettre_electronique/2013/Fevrier_2013/sport_boulesart._pour_cdos.pdf
http://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/Lettre_electronique/2013/Fevrier_2013/football.pdf
http://tarn.franceolympique.com/accueil.php
http://tarn.franceolympique.com/art.php?id=28777
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