
 

 

Les Échos de la Maison des Comités Sportifs du Tarn 
Septembre 2013  -  N°34 

 

 

Le CDOS dans la géographie sportive  Les missions et le rôle du Comité Départemental Olympique et Sportif du Tarn  Recensement des Equipements Sportifs dans le Tarn LEXIQUE 

 

 

Actus 
 
 

 
 

Thomas Bach 

nouveau président 

du CIO 
Communiqué de 

presse 
 
 

 

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 

 

 

Commission Départementale des Espaces Sites et Itinéraires (CDESI) 
En route vers un PDESI pour pérenniser les lieux de sports de nature du Tarn avec une forte délégation du 
CDOS entouré des représentants des comités départementaux sportifs  Article – Collège sport 

 

 

Communica’Sport : participation du CDOS  
13èmes rencontres nationales de tous les acteurs du sport les 16, 17 et 18 octobre à Toulouse Programme 

 

 

Tous sentinelles des sports de nature avec Suricate…  
…un site pour signaler les problèmes rencontrés lors de vos activités de nature Consulter – Donner votre avis 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

A emprunter 
 

> Défibrillateurs 
> Minibus 

> Talkies-Walkies 

> Vidéoprojecteur 

> Sono 
> Barnums 

 

A destination des comités et des clubs 
 

 

Nouveau ! La vie associative en pratique : plate-forme d’informations du CDOS 
Mise en place d’un outil destiné à vous accompagner dans la gestion de vos structures Plate-forme  

 

 

Emplois d’avenir : soutien financier du Conseil Général du Tarn aux associations sportives 
Comment bénéficier d’une aide suite à la création d’un emploi d’avenir ? Dispositif - Courrier – Formulaire  

 

 

Emplois d’avenir dans le secteur non-marchand 
Bénéficier d’une exonération de cotisations patronales Dossier – Rappel : fiche pratique 

 

 

Réforme des rythmes éducatifs  
Edition d’un guide pratique pour des activités périscolaires de qualité Guide - Rappel : fiche pratique 

 

 

Manuel à l’usage des éducateurs sportifs sur « l’amour et la sexualité des ados »  
Présentation et remise du manuel le lundi 30 septembre dès 17h à la DDCSPP Invitation 

 

 

Accueil d’un stagiaire dans votre association 
Règlementation en termes de convention, de durée, ou encore de gratification Dossier 
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http://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/Lettre_electronique/2013/Septembre_2013/article_cdesi_lettre_cdos.pdf
http://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/Lettre_electronique/2013/Septembre_2013/college_sport_cdesi_81.pdf
http://www.communicasport.com/pages/programme.html
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 Pour tout 
renseignement 

veuillez contacter 
le CDOS 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

Nouvel employeur ? Le CDOS du Tarn peut vous aider 
Avec Impact Emploi le CDOS est « tiers de confiance » Fiche info 

 

 

Communication : le droit à l’image  
Le droit à l’image s’applique quel que soit le support de communication Fiche pratique 

 

 

Formation au 1er secours (PSC1) 
Deux sessions prévues : Albi le 23 novembre et Castres le 7 décembre Infos 

 

 

Formation gratuite « speaking english » 
Dans le cadre du programme Erasmus, où le sport a été intégré, suivez le dispositif Infos et inscription 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 Annuaire des 

comités 
 

 

 

 

 

 

 

 

La tribune des comités 
 

 

Le Comité Départemental de la Montagne et de l’Escalade endeuillé 
Hommage à Marie-Lise Hommage 

 

 

Randonnées pédestres au programme  
Deux manifestations à venir les 6 et 19-20 octobre prochain Rando Santé Mutualité - Rando occitane 

 

 

Tournoi régional de Bridge  
200 personnes attendues pour le tournoi régional et convivial de Carmaux du 29 septembre Infos 

 

 

Le Tarn tire à l’arc  
Suite aux championnats de France, une rentrée très active : formation, compétitions et Arc’N’Tarn ! Infos 

 

 

Le cyclisme tarnais savoure 
Retour sur les résultats des derniers évènements nationaux et internationaux Article 

 

 

Drop de Béton-Rugby à la plage 

Retour gagnant pour les jeunes rugbymen des quartiers albigeois Article 

 

 

Tennis de table : entre bilan et plan de développement 
Du bilan de la saison 2012-2013 à l’AG du 13 septembre dernier Bilan sportif – Compte rendu AG 

 

 

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  

  Conseil Général du Tarn 
  Hôtel du Département 

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

  Mail : contact@cg81.fr 
  Site : CG81 

 

 

DDCSPP du Tarn 
Cité Administrative 

18 avenue Maréchal Joffre 
81013 Albi cedex 9 
Tél : 05 63 43 24 00 

Mail : ddcspp@tarn.gouv.fr 
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Site : CDOS 81   

  

  
Commission Départementale des Espaces, Sites et Itinéraires 

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

 

Site : DDCSPP 

   

 

MAÏF 
16, bd Carnot 
81 000 ALBI 

Tél : 05 63 43 29 00 
Site : MAIF 

 

Crédit Agricole 
219, av François Verdier 

81 022 ALBI Cedex 9 
Tél : 08 92 89 89 89 

Site : CA 
 
 

 Se désabonner  
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