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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
Jeudi 14 mars, à la maison des comités, Michel Marcoul a été réélu à la présidence du CDOS.
22 membres composent le nouveau comité directeur Article
3

ème

anniversaire
de la lettre du
CDOS !

Challenge de la commune la plus sportive du Massif Central : le Tarn en fête !
Retour en image avec les communes récompensées : Pont de l’Arn, Lacaune et Aiguefonde Article
Les sports nature dans le Tarn : où en est-on ?
Des acteurs, des groupes de travail, la CDESI et dernièrement, la signature de la charte du randonneur
motorisé responsable Article – Signature de la charte – Dépliant charte

Réforme des rythmes scolaires : création d’un groupe d’appui départemental
Le CDOS, surpris de ne pas être sollicité, adresse un courrier à l’inspection académique Courrier

Infos comités et clubs
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
Le sport c’est la santé !
Les 10 réflexes en or pour la préserver Réflexes – Argumentaire scientifique – Kit de communication

A emprunter
> Défibrillateurs
> Minibus
> Talkies-Walkies
> Vidéoprojecteur
> Rétroprojecteur
> Sono
> Barnums
Pour tout
renseignement

Sport ensemble : accueillir une personne en situation de handicap dans un club sportif
Création d’un outil d’information et de sensibilisation. Pour une diffusion pédagogique auprès de vos clubs
vous pouvez contacter Matthieu Croizer (Référent Sport et Handicaps DDCSPP du Tarn 05 81 27 53 63)

Sport et développement durable : valorisez vos actions
Demandez le label sport et développement durable du CNOSF Démarche - Guide
Kit CNDS 2013 : comment intégrer le développement durable dans sa structure et ses projets Kit

veuillez contacter
le CDOS

La construction d’une stratégie financière
Un outil d’aide à la structuration des associations sportives Guide pratique

Etablir un budget prévisionnel
Un outil de pilotage et de gestion essentiel pour l’association Fiche pratique

Subvention et contrôle financier
Principes et limites du contrôle financier lié à la réception d’une subvention Article
Le CDOS du Tarn
« Tiers de confiance »
Fiche info

Guide association et difficulté
Quelles solutions économiques et financières ? Guide pratique

Formation BPJEPS Activités Physiques pour Tous
Avec le Codep EPGV Midi-Pyrénées (septembre 2013 - juillet 2014 Lisle-sur-Tarn) Infos-Contacts Dépliant

La tribune des comités
Sport adapté : de l’or pour le Président !
Yves Obis, Président du CDSA et membre du CDOS a reçu la médaille d’or Jeunesse et des sports Article

Du nouveau au Tir à l’arc !
Un nouveau Comité Directeur, un nouveau club et une nouvelle formule de compétition ! Infos

Résultats de l’AG du comité d’équitation
Infos et résultats de l’assemblée générale du comité Infos

Handisport : entre AG et actions
Retour sur l’AG élective et les actions du début d’année Plus d’infos Clubs Handisport du Tarn Plaquette

Roller Skating : freestyle
Compétition amateur de roller freestyle le dimanche 7 avril à Castres Plus d’infos

Annuaire des
comités

1, 2, 3… Tous dehors avec la Gymnastique volontaire !
Gym’ Oxygène, marche active et marche nordique le samedi 13 avril de 14h à 18h à Albi Affiche - Article

Moto-cross : 1er trophée des nations européennes
Rendez-vous à Castelnau de Lévis les 20 et 21 avril prochain Flyer – Communiqué

Course d’orientation : 1ère édition de l’Infernou !
Venez tenter le diable sur quatre formats de course différents les 27 et 28 avril prochain Flyer - Site

Rando Challenge
Compétition ludique et conviviale à Lisle-sur-Tarn le 28 avril Infos - Présentation - Inscription

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

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