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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 

 
 
 

 

Projet du CNOSF pour le sport français 
Passer d’une nation de sportifs à une nation sportive Projet 

 

 

Sotchi 2014  
XXIIème Jeux Olympiques d’hiver du 7 au 23 février 2014 Infos 

 

 

Pour que la montagne reste un plaisir ! 
Les règles de sécurité pour une bonne pratique du ski Mémento - Site 

 

 

Plan régional Sport Santé Bien Être Midi-Pyrénées 2013-2016 
Les APS dans le cadre de la politique de santé publique Plan régional – Fiches actions 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

A emprunter 
 

> Défibrillateurs 
> Minibus 

> Talkies-Walkies 

> Vidéoprojecteur 

> Sono 
> Barnums 

 
 Pour tout 

renseignement 
veuillez contacter 

le CDOS 

 
 

A destination des comités et des clubs 
 

 

Fonds régional d’équipement des petits clubs 2014 – Clôture des dossiers le 03/02/2014 ! 
A destination des clubs tarnais : comment obtenir une aide à l’acquisition de petit matériel ? 
Démarche – Dossier Tarn – Rappel des critères  - Commission d’attribution le 18 février à 18h au CDOS 

 

 

Augmentation du SMIC au 1er janvier 2014 : impact sur la branche sport 
Impact sur la rémunération des salariés et le calcul des cotisations sociales Article 

 

 

Contrat de travail en alternance dans les associations 
Professionnalisation et apprentissage : deux contrats pour les associations Article 

 

 

La vie associative en pratique  
Consultez la banque de données par rubriques (comptabilité, emploi, projet, guides pratiques…) Plate-forme 

 

 

Mise à disposition du minibus 9 places  
Pour vos déplacements pensez au véhicule du CDOS Contrat de mise à disposition – Autre prêt de matériels 

 

 

Les nouveaux rythmes à l’école primaire 
Edition d’un nouveau guide Guide pratique - Des activités périscolaires de qualités Guide - Fiche pratique CDOS 

 

http://tarn.franceolympique.com/art.php?id=51243
http://tarn.franceolympique.com/art.php?id=6257
http://www.res.sports.gouv.fr/Rech_Equipement.aspx
http://tarn.franceolympique.com/art.php?id=50300
http://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/Lettre_electronique/2014/Janvier_2014/projet_sport_francais.pdf
http://www.sochi2014.com/fr
http://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/Lettre_electronique/2014/Janvier_2014/livret_ski_2014_bd5.pdf
http://preventionhiver.sports.gouv.fr/
http://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/Lettre_electronique/2014/Janvier_2014/20131216_plan_regional_ssbe_midipy_vf.pdf
http://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/Lettre_electronique/2014/Janvier_2014/fiches_actions_ssbe.pdf
http://tarn.franceolympique.com/art.php?id=51282
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http://tarn.franceolympique.com/art.php?id=51282
http://tarn.franceolympique.com/art.php?id=51282
http://tarn.franceolympique.com/art.php?id=51282
http://tarn.franceolympique.com/art.php?id=51282
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/2013/Septembre_2013/fonds_regional.pdf
http://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/Lettre_electronique/2013/Septembre_2013/dossier_2014_en_ligne_dpt_46-65-81.pdf
http://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/Lettre_electronique/2013/Septembre_2013/criteres_fonds_regional.pdf
http://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/Lettre_electronique/2014/Janvier_2014/info_cosmos_-augmentation_du_smic_au_1er_janvier_2014.pdf
http://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/Lettre_electronique/2014/Janvier_2014/professionnalisation_et_apprentissage_2_contrats_pour_les_associations.pdf
http://tarn.franceolympique.com/art.php?id=46055
http://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/PRET_VEHICULE/contrat_de_mise_a_disposition_de_vehicule_cdos81_au_cdos.pdf
http://tarn.franceolympique.com/art.php?id=51282
http://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/Lettre_electronique/2014/Janvier_2014/guide_rythmes_scolaires_2014.pdf
http://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/Lettre_electronique/2013/Septembre_2013/guide_pratique_pour_des_activites_periscolaires_de_qualite.pdf
http://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/FICHES_PRATIQUES_CDOS/fiche_pratique_n1_-_rythmes_scolaires_ii.pdf


 
 
 
 
 
 
 

Vie associative 
en pratique 

Plate-forme 
 
 
 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

Journée d’information « sport - santé, bien-être » 
Samedi 15 février 2014 à Castres Courrier - Infos et inscription 

 

 

Soirée d’information Handisport et santé  
Jeudi 13 février 2014 à 19h30 à la DDCSPP du Tarn - Accès gratuit Infos 

 

 

Formation Efformip 
Accompagnement des personnes atteintes de pathologies chroniques par les APS  Courrier - Programme - Candidature 

 

 

Concours « Fais-nous rêver » 
Faites valoriser vos projets d’éducation par le sport Règlement – Guide - Site 

 

 

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

 

 

Enquête en ligne : sport et handicap 
Enquête en ligne sur le nombre de clubs accueillant des sportifs en situation de handicap Enquête 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 Annuaire des 

comités 
 

 

La tribune des comités 
 

 

Athlétisme : la 32ème ronde givrée 
Course pédestre en relais le 2 février Infos  

 

 

Sport adapté : les prochaines grandes manifestations tarnaises  
Tournois régionaux de tir à l’arc Infos – Et Judo Infos – Retour sur le tournoi de basket de Saint-Juéry Article 

 

 

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 

 

 

Course d’orientation 
Raid hivernal de Puycelsi le 2 février Infos  

 

 

AG du Comité de la Randonnée Pédestre du Tarn  
AG élective le samedi 8 février à Gaillac Article  

 

 

Sport boules  
Tournoi national des moins de 18 ans à Albi les 8 et 9 février Affiche 

 

 

Le théâtre pour sensibiliser les footballeurs  
…ou comment sensibiliser les jeunes sportifs sur l’abus d’alcool Article  

 

http://tarn.franceolympique.com/art.php?id=46055
http://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/Lettre_electronique/2014/Janvier_2014/courrier_ssbe(1).pdf
http://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/Lettre_electronique/2014/Janvier_2014/programme_journee_dinformation_sport_sante_bien_etre-2_(1).pdf
http://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/Lettre_electronique/2014/Janvier_2014/handisport-sante.docx.pdf
http://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/Lettre_electronique/2014/Janvier_2014/courrier_mail.pdf
http://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/Lettre_electronique/2014/Janvier_2014/programme_efformip.pdf
http://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/Lettre_electronique/2014/Janvier_2014/dossiercandidatureeducateurs_2014.pdf
http://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/Lettre_electronique/2014/Janvier_2014/fnrfgdfsuez_reglement2014.pdf
http://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/Lettre_electronique/2014/Janvier_2014/guide_pratique_associations_2013_hd.pdf
http://www.apels.org/
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
https://solen.sante.gouv.fr/cgi/HE.exe/SF?P=2000z17z5z-1z-1zBE1A594F0C&from=newsletter_72
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://www.rondegivreedusidobre.com/newSite/
http://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/Lettre_electronique/2014/Janvier_2014/affiche_tir_a_larc_castres_pdf.pdf
http://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/Lettre_electronique/2014/Janvier_2014/affiche_judo_castres_-_pdf.pdf
http://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/Lettre_electronique/2014/Janvier_2014/sa_basket.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/Janvier_2014/co_reglement_raid_puycelsi_2014.pdf
http://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/Lettre_electronique/2014/Janvier_2014/ag_du_cdrp_81_samedi_8_fevrier_2014_a_gaillac.pdf
http://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/Lettre_electronique/2014/Janvier_2014/affiche_tournoi_-18_2014.pdf
http://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/Lettre_electronique/2014/Janvier_2014/district_du_tarn_de_football_-_article_action_educative_avec_trimaran.pdf


 

 

 

 

 

 

 

 

 

La rentrée du Handisport 
Les premiers évènements de l’année et les temps forts à venir Infos 

 

 

Le Football des Princesses 
Découvrir le football et créer une œuvre artistique autour des valeurs sportives Article 

 

 

Le Tennis de table tarnais en stage 
Des nouvelles du centre de perfectionnement sportif Article 

 

 

Tir à l’arc 

Un nouveau Président au comité, le championnat du Tarn de tir en salle et le calendrier Article 

 

 

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 

 

 

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 

 

http://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/Lettre_electronique/2014/Janvier_2014/articlecdoshandisport2014.pdf
http://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/Lettre_electronique/2014/Janvier_2014/district_du_tarn_de_football_-_article_football_des_princesses.pdf
http://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/Lettre_electronique/2014/Janvier_2014/bilan_cps_janv_2014.pdf
http://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/Lettre_electronique/2014/Janvier_2014/tiralarc-2014-01.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
mailto:tarn@franceolympique.com
http://tarn.franceolympique.com/accueil.php
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http://www.tarn.fr/
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http://www.maif.fr/
http://www.ca-nmp.fr/
http://www.ca-nmp.fr/
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