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Actus 

 

 

  

Le sport aux côtés des collectivités territoriales 
 

Le Conseil d’Administration du CNDS du 19 novembre a trouvé un compromis pour permettre d’avoir une enveloppe 
« équipement » dans les territoires à hauteur de 25 millions d’euros. Cela se traduit par une baisse de la part territoriale pour 
nos ligues, nos comités et nos clubs  de 4 millions d’euros, soit – 5 % pour le département du Tarn. 
Nous sommes surpris de voir que certaines collectivités tentent de récupérer sur nos associations la baisse de l’aide de l’Etat. 
Nous savons que la part du budget du sport dans les collectivités représente au grand maximum 0,5 %. Ce n’est pas en 
supprimant 20 % sur cette part accordée aux associations que les collectivités arriveront à récupérer le manque à gagner. Elles 
risquent de démobiliser nos bénévoles dans leur investissement au service du lien social et de l’animation de notre jeunesse. 
Le sport c’est 1 tarnais sur 4 licenciés et plus de 30 000 bénévoles.  
Si les collectivités nous soutiennent nous sauront être de bons partenaires ! 
Michel Marcoul, président du CDOS du Tarn 
 

Je vous présente tous mes vœux pour vos associations et collectivités territoriales pour l’année 2015 ! 
  

 

 

 

 
 
 
 

A emprunter 
 

> Défibrillateurs 
> Minibus 

> Talkies-Walkies 

> Vidéoprojecteur 

> Sono 
> Barnums 
 Pour tout 

renseignement 
veuillez contacter 

le CDOS 

A destination des comités et des clubs 
 

 

Les délégations de pouvoir dans les associations 
Soirée d’information le jeudi 18 décembre au CDOS de 18h30 à 20h30 Invitation  

 

 

Actualités COSMOS Réévaluation du SMC au 1/12/2014 Info Avenant au contrat à temps partiel Info Service 
aux employeurs du sport Présentation et adhésion au cosmos – Pilote régional Midi-Pyrénées M. Marcoul au CDOS 

 

 

Votre association 100% en ligne  
Désormais vos démarches de création et de modification peuvent se faire sur Internet Explication  

 

 

Agenda d’accessibilité programmée : mise en conformité avant le 27 septembre 2015 
Kit de communication relatif à l’accessibilité des établissements recevant du public Guide pratique – Kit  

 

 

Formation accompagnement et intégration des personnes en situation de handicap 
Dossier d’inscription au certificat de spécialisation 2015  Programme et inscription  
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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/2014/Decembre_2014/invitation_delegation_de_pouvoir_albi-cdos_18_decembre_2014.pdf
http://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/Lettre_electronique/2014/Decembre_2014/article_992_salaires.pdf
http://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/Lettre_electronique/2014/Decembre_2014/article_991_temps_partiel.pdf
http://cosmos.asso.fr/rubriquage/article/129
http://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/Lettre_electronique/2014/Octobre_2014/depliant-bd_e-association.pdf
http://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/Lettre_electronique/2014/Decembre_2014/accessibilite_guide_professionnel.pdf
http://www.developpement-durable.gouv.fr/Kit-de-communication,40864.html?from=newsletter_102
http://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/Lettre_electronique/2014/Octobre_2014/dossier_dinscription_cs_handicap_2015.pdf


 
 
 
 
 

 

Vie associative 
en pratique 

Plate-forme 
 
 
 
 

 
 

 

L’association sportive et la protection sociale 
Pour vous accompagner dans les différentes étapes de la vie de votre association Guide 

 

 

Organiser des évènements éco-responsables 
Intégrer le développement durable dans les manifestations sportives Guide 

 

 

Sport et santé en milieu rural : appel à projet 
Faciliter l’accès à la pratique d’une activité physique régulière dans les zones rurales Appel à projets - Site 

 

 

Appel à projet Allez les filles ! Le sport pour les jeunes filles et les femmes en territoire spécifique 
La fondation de France peut soutenir vos projets Infos – Dossier de demande - Site 

 

 

Erasmus+ et mobilité internationale dans le Tarn – Formation sport le 18 juin 2015 à Albi 
Du local à l’international pour enrichir vos pratiques physiques et sportives Programme - Site Mice Tarn 

 

 

 

 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 Annuaire des 

comités 

La tribune des comités 
 

 

Médaillés de la jeunesse des sports et de l’engagement associatif 
Remise le vendredi 5 décembre à la mairie de Terssac Liste - Photo 

 

 

Sport adapté 
Retour sur les activités motrices de Castres Reportage 

 

 

Tir à l’arc : un beau championnat départemental de tir en salle 
Les résultats du championnat, des informations sur les formations fédérales et le calendrier Article 

 

 

Formations d’éducateurs de football  
Zoom sur la formation des éducateurs et des dirigeants Article Planning des formations Calendrier 

 

 

Tennis de table : championnat féminin par équipes 
Résumé du premier tour de la compétition Article 

 

 

Le handisport en action 
Equipe de France, nouvelle saison handiski, forum et signature de convention Actus 

 

 

Appel au bénévolat : semaine fédérale cyclotourisme août 2015  
Du 2 au 9 août 2015, Albi se prépare à accueillir 15 000 cyclotouristes Fiche des besoins - Infos 

 

 

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

 

http://tarn.franceolympique.com/art.php?id=46055
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http://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/Lettre_electronique/2014/Decembre_2014/evenement_ecoresponsable_2014-2015.pdf
http://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/Lettre_electronique/2014/Decembre_2014/aap_smr_2015.pdf
http://www.fondationdefrance.org/Nos-Aides/Vous-etes-un-organisme/Solidarite-avec-les-personnes-vulnerables/En-France/Maladie/Sport-sante
http://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/Lettre_electronique/2014/Octobre_2014/appel_a_projets_2015.pdf
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https://www.facebook.com/pages/Sport-Adapt%C3%A9-Midi-Pyr%C3%A9n%C3%A9es/282360099287?ref=hl
http://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/Lettre_electronique/2014/Decembre_2014/tiralarc2014-12.pdf
http://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/Lettre_electronique/2014/Decembre_2014/foot.pdf
http://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/Lettre_electronique/2014/Decembre_2014/foot_planning.pdf
http://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/Lettre_electronique/2014/Decembre_2014/article_championnat_feminin_par_equipes.pdf
http://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/Lettre_electronique/2014/Decembre_2014/articlecdoshandisportsdecembre2014.pdf
http://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/Lettre_electronique/2014/Septembre_2014/cyclo_benevole.___11-09-14.pdf
http://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/Lettre_electronique/2014/Septembre_2014/cyclo_benevole.___11-09-14.pdf
http://tarn.franceolympique.com/accueil.php
http://tarn.franceolympique.com/art.php?id=28777


 

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 
Site : MAIF 

 

Crédit Agricole 
219, av François Verdier 

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

Site : CA 
 
 

  Se désabonner 

 

mailto:tarn@franceolympique.com
http://tarn.franceolympique.com/accueil.php
mailto:contact@cg81.fr
http://www.tarn.fr/
http://cdesi.tarn.fr/index.php?id=2845
mailto:ddcspp@tarn.gouv.fr
http://www.tarn.gouv.fr/developpement-de-la-vie-r103.html
http://www.maif.fr/
http://www.ca-nmp.fr/
http://www.ca-nmp.fr/
http://www.ca-nmp.fr/

