
 

 

Les Échos de la Maison des Comités Sportifs du Tarn 
Mars 2014  -  N°38 

 

 

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 
 

 
Bilan des JO 

 

 

Assemblée Générale du CDOS  
Elle se tiendra le jeudi 20 mars à 18h30 à la Maison des comités - 148 avenue Dembourg 81000 ALBI 

 

 

Campagne CNDS 2014  
Découvrez les orientations 2014 et accéder aux dossiers de demande de subvention 
Fiche pratique – Présentation CNDS Tarn - Accès au site 

 

 

Sotchi 2014 : place aux paralympiques ! 
Du 7 au 16 mars 2014 Calendrier et infos 

 

 

 

 
 

 

 

A emprunter 
 

> Défibrillateurs 
> Minibus 

> Talkies-Walkies 

> Vidéoprojecteur 

> Sono 
> Barnums 

 
 Pour tout 

renseignement 
veuillez contacter 

le CDOS 

 
 
 
 
 

Vie associative 
en pratique 

A destination des comités et des clubs 
 

 

Financement de la formation professionnelle dans la branche sport 2014   
Les employeurs du champ de la CCN du Sport doivent verser des contributions Infos – Zoom CIF 

 

 

Guide du bénévolat 2014 : outil d’accompagnement 
Responsabilité, protection, fiscalité, engagement, gestion du temps Guide 

 

 

Buvette : entre formalités administratives et respect des obligations  
Eviter la contravention par la sensibilisation et l’adoption d’une bonne conduite Article 

 

 

Un nouveau salarié au CDOS du Tarn 
Dans le cadre d’un emploi d’avenir, David nous a rejoints : bienvenue ! Article 

 

 

Dispositifs d’aide à l’emploi  
Emploi d’avenir - CUI-CAE - Contrat de génération – Service civique …et d’autres infos : l’association employeur 

 

 

Formation comptabilité des associations sportives 
Le vendredi 4 avril et/ou le vendredi 11 avril Programme – Bon de commande et inscription 

 

 

Concours « Femmes et sport 2014 » 
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 Femmes et territoires – Coup de cœur – Coup de pouce 
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Plate-forme 
 
 
 

 

 

 

Appel à projets 2014 - Allez les filles ! 
Pour le développement de la pratique physique et sportive des adolescentes  Projet – Demande de subvention 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 Annuaire des 

comités 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La tribune des comités 
 

 

Tir à l’arc : record de France ! 
Un record de France pour le Tarn, championnats de ligue en salle et un futur classique… Article 

 

 

Course d’orientation : le nouveau bureau du comité départemental et des résultats 
Composition du bureau avec les 3 clubs du Tarn Info – Résultats du championnat de France Info 

 

 

Gymnastique volontaire  
Election de Claudine Garcia à la tête du comité régional Midi-Pyrénées Article  

 

 

Football : du futsal pour tous les goûts !  
Retour sur les plateaux Futsal jeunes Article et sur le tournoi futsal sport adapté de janvier Article  

 

 

Certificat de qualification professionnelle : animateur de loisirs sportifs  
A Auch et dans le Gers, Clôture des inscriptions le 1er avril Infos et inscriptions 

 

 

Sport Adapté : mise en place de séjours sportifs adaptés jeunes et adultes  
Présentation des séjours Séjours jeunes – Séjours adultes - Autres infos PV AG CDSA81 -  Des sports et défis n°16  

 

 

Handisport : bienvenu aux nouveaux clubs ! 
Des nouveaux clubs handisport tarnais et les jeux de Sotchi en ligne de mire Infos  

 

 

Formation Attestation de Qualification Sport Adapté – Module 1 du 17 au 19 mars  
Connaissance des publics en situation de handicap mental et psychique Inscription - Hébergement 

 

 

Judo 
Compte rendu de la cérémonie des vœux du comité Infos 

 

 

77ème Semaine fédérale internationale de Cyclotourisme  
ALBIcyclette dans le Tarn du 2 au 9 août 2015 : 15 000 participants attendus Guide - Infos  - Vidéo 

 

 

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
http://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/Lettre_electronique/2014/Janvier_2014/fdf_aap_allez_les_filles_web_(3)_(1).pdf
http://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/Lettre_electronique/2014/Janvier_2014/2014_ddsi_allez_les_filles.pdf
http://tarn.franceolympique.com/lescomites.php
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/2014/Fevrier_2014/tir_a_larc_fev.pdf
http://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/Lettre_electronique/2014/Fevrier_2014/cocdbureau_2014.pdf
http://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/Lettre_electronique/2014/Fevrier_2014/co.pdf
http://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/Lettre_electronique/2014/Fevrier_2014/gv.pdf
http://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/Lettre_electronique/2014/Fevrier_2014/plateaux_futsal.pdf
http://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/Lettre_electronique/2014/Fevrier_2014/football_pour_tous.pdf
http://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/Lettre_electronique/2014/Fevrier_2014/plaquette_cqp_als_ufolep_gers_2014.pdf
http://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/Lettre_electronique/2014/Fevrier_2014/presentation_sejours_jeunes_lettre_cdos.pdf
http://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/Lettre_electronique/2014/Fevrier_2014/presentation_sejour_adultes_lettre_cdos.pdf
http://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/Lettre_electronique/2014/Fevrier_2014/pv_assemblee_generale_cdsa_81_du_12_fevrier_2014.pdf
http://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/Lettre_electronique/2014/Fevrier_2014/des_sports_et_defis_n_16_(la_newsletter_du_sport_adapte_tarnais)_oct-nov-dec_2013.pdf
http://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/Lettre_electronique/2014/Fevrier_2014/handisportmars2014.pdf
http://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/Lettre_electronique/2014/Janvier_2014/inscription_aqsa_module_1_17-19_mars2014.pdf
http://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/Lettre_electronique/2014/Janvier_2014/restauration_et_hebergement_creps_de_toulouse_pour_laqsa_module1-2014.pdf
http://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/Lettre_electronique/2014/Fevrier_2014/judo.pdf
http://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/Lettre_electronique/2013/Octobre_2013/cyclotourisme_flyer.pdf
http://www.albi-tourisme.fr/fr/actualites/semaine-federale-internationale-de-cyclotourisme.html
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 
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