
 

 

Les Échos de la Maison des Comités Sportifs du Tarn 
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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 
 

 

 

Interrégion Sud-Ouest des 2 et 3 avril 2014 en présence du CNOSF 
Des échanges fructueux entre les CROS et CDOS d’Aquitaine et de Midi-Pyrénées Article 

 

 

Loisirs en Pleine Nature 2014 dans le Tarn 
Découvrez le nouveau guide des activités de pleine nature dans le Tarn Guide en ligne 

 

 

 

 
 
 
 

A emprunter 
 

> Défibrillateurs 
> Minibus 

> Talkies-Walkies 

> Vidéoprojecteur 

> Sono 
> Barnums 
 Pour tout 

renseignement 
veuillez contacter 

le CDOS 

 
 
 

 

Vie associative 
en pratique 

Plate-forme 
 
 

A destination des comités et des clubs 
 
 

 

Les associations sportives en France, en Région et au niveau départemental  
Repères, chiffres clés et paroles d’acteurs Document 

 

 

Employeur : nouvelles règles au 1er juillet 2014  
URSSAF : mise en conformité des régimes de protection sociale complémentaire Article 

 

 

Négociation sur la complémentaire santé dans la branche sport 
La loi relative à la sécurisation de l’emploi impose une négociation des partenaires sociaux Article 

 

 

Fête de la montagne les 28 et 29 juin 2014 
Faites la promotion de vos sports de nature et de montagne Dispositif - Présentation 

 

 

Bien réussir son Assemblée Générale  
Quelques conseils pour dynamiser l’AG Fiche 

 

 

Sport et santé en milieu rural 
Appel à projet : faciliter l’accès à la pratique d’une activité physique régulière dans les zones rurales Infos 

 

 

Formation « Élaboration de plans de développement » (projet associatif) – Comités et clubs 
Le 16 ou le 23 juin au CDOS : formation collective suivie d’un accompagnement individuel Inscription 

 

 

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
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http://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/Lettre_electronique/2014/Mai_2014/irso_avril_2014.pdf
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http://tarn.franceolympique.com/art.php?id=46055
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/Mai_2014/recherche_et_solidarite_le_sport_en_france_avril_2014.pdf
http://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/Lettre_electronique/2014/Mai_2014/urssaf-article_9341.pdf
http://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/Lettre_electronique/2014/Mai_2014/compl_sante_article_935.pdf
http://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/Lettre_electronique/2014/Mai_2014/infos_fdm_2014.pdf
http://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/Lettre_electronique/2014/Mai_2014/presentation_fdm+charte_bd.pdf
http://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/Lettre_electronique/2014/Mai_2014/reussir_son_ag.pdf
http://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/Lettre_electronique/2014/Mai_2014/aap_sport_sante_web.pdf
http://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/Lettre_electronique/2014/Mai_2014/inscription_formation_projet_associatif_cdos.doc


 

 
 
 

 

 
 

 

 

Le CDOS du Tarn 
s’associe aux 

comités 
Handisport et Tir 

à l’arc pour 
rendre hommage 

à Jeff 
Article 

 

 
 

 

Jeux d’été 
Ouvert à tous 

 

Cap’Découverte 
21 et 22 juin 

Infos 
 

 

 
 

 
 Annuaire des 

comités 

La tribune des comités 
 
 

 

AG Fédérale du Sport Adapté à Albi 
Retour en image sur l’AG de la FFSA des 28 et 29 mars 2014 Article – PV AG 

 

 

Le Handisport en action 
Les évènements passés et à venir du handisport tarnais Article 

 

 

Tout sur le Tennis tarnais 
L’actualité du mois de mai et la page spéciale pour les champions du Tarn séniors Infos – N° spécial  

 

 

Les bons résultats du Rugby à XIII 
Les équipes tarnaises brillent en Élite II, Féminines et Nationale III Article 

 

 

Sauvetage et secourisme 
Championnat des Pyrénées le dimanche 18 mai à Cap’Découverte  Communiqué - Infos - Affiche  

 

 

Sport adapté : 1ère randonnée handicap psychique ! Et une journée multisports à venir 
Randonnée à Monestiés le 27 mai Inscription - Et journée sportive jeudi 22 mai à Cagnac Article 

 

 

Course d’orientation 
Randonnée d’orientation le 24 mai à Cadalen Infos et inscription 

 

 

Rugby à XV : entre un séjour à l’étranger et les Pavois du Tarn 
25 jeunes tarnais de retour d’Allemagne, avant la fête de fin de saison du rugby à XV le 27 mai  Article 

 

 

UFOLEP Avenir Cycliste Rabastinois 
Championnat régional cyclosport sur route à Rabastens le 1er juin et les autres dates à venir Article  

 

 

Randonnée pédestre « Sur les terres de Jaurès » 
Du 3 au 20 juin partez sur les traces d’un grand tribun tarnais Programme  

 

 

Les Mini-volleyades auront lieu à Albi !  
24 sélections départementales de filles et de garçons seront à l’honneur du 13 au 14 juin Infos  

 

 

Fête du vent et du vol libre 
Buffa Venta les 13, 14 et 15 juin à Cap’Découverte Infos 

 

 

Tour de France ULM dans le Tarn 
19ème édition du 25 au 2 août : accueil de la caravane le 30 juillet à l’aérodrome de Graulhet Infos 

 

 

http://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/Lettre_electronique/2014/Mai_2014/jeff_pour_lettre_cdos.pdf
http://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/Lettre_electronique/2014/Avril_2014/jeux_dete.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/Mai_2014/ag_ffsa_a_albi.pdf
http://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/Lettre_electronique/2014/Mai_2014/pv_ago_sa_-2014_albi.pdf
http://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/Lettre_electronique/2014/Mai_2014/articlecdoshandisportmai2014.pdf
http://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/Lettre_electronique/2014/Mai_2014/tennis_newsletter_mai_2014.pdf
http://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/Lettre_electronique/2014/Mai_2014/tennis_newsletter_speciale_mai_2014.pdf
http://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/Lettre_electronique/2014/Mai_2014/rxiii_les_equipes_tarnaises_brillent_en_elite_ii.pdf
http://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/Lettre_electronique/2014/Mai_2014/communique_cap_decouverte_-_180514.pdf
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http://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/Lettre_electronique/2014/Mai_2014/cd_rando_-_sur-les-terres-de-jaures.pdf
http://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/Lettre_electronique/2014/Mai_2014/les_mini-volleyades(1).pdf
http://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/Lettre_electronique/2014/Avril_2014/buffa_venta.pdf
http://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/Lettre_electronique/2014/Avril_2014/le_tour_de_france_ulm_dans_le_tarn.pdf


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 
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