Les Échos de la Maison des Comités Sportifs du Tarn
Décembre 2013 - N°36
Le CDOS dans la géographie sportive

Actus

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

Recensement des Equipements Sportifs dans le Tarn

LEXIQUE

Rencontre des acteurs du sport sur le territoire Tarn & Dadou – Mardi 10 décembre
Présentation du diagnostic territorial et sportif de la communauté de communes de Tarn & Dadou
Objectif : identifier les diverses problématiques et potentialités liées au développement du sport, en vue
d’élaborer des outils susceptibles de soutenir les acteurs sportifs du territoire. Compte rendu à suivre
CNDS 2014 : réforme et orientation
En 3 points : une enveloppe territoriale en légère baisse ; une augmentation des seuils de 1000 à 1500 €
pour les demandes de subvention ; des priorités : le sport santé, l’emploi… Lire
Parrainés sportifs 2013 du Conseil Général du Tarn
20 jeunes sportifs locaux bénéficient d’une action de parrainage en 2013 pour un montant total de
14 000 € soit 700 € par athlète Dossier complet - Photo

A destination des comités et des clubs
Rappel : Fonds régional d’équipement des petits clubs 2014
A destination des clubs tarnais : comment obtenir une aide à l’acquisition de petit matériel ?
Démarche – Dossier Tarn – Rappel des critères

A emprunter
> Défibrillateurs
> Minibus
> Talkies-Walkies
> Vidéoprojecteur
> Sono
> Barnums
Pour tout
renseignement veuillez
contacter
le CDOS

Vie associative
en pratique

Outil d’aide à la comptabilité sous Excel
Mise à jour de la version précédente Mode d’emploi – Outil
Emploi d’avenir : diagnostic flash
Êtes-vous en mesure de créer et de pérenniser un emploi d’avenir ? Eléments de réponse… Outil
Moniteurs de ski : les formalités à accomplir
Les obligations vis-à-vis de l’URSSAF Plus d’infos
Educateur sportif et obligations : rappel
Il doit notamment être déclaré auprès de la DDCSPP pour obtenir une carte professionnelle Document

Plate-forme

Remise des médaillés de la jeunesse et des sports
Retour sur la cérémonie du 29 novembre dernier Récipiendaires – Cérémonie en image

Retrouvez 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 : 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

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

Consultez les anciens numéros

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

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