Les Échos de la Maison des Comités Sportifs du Tarn
Novembre 2014 - N°43
Le CDOS dans la géographie sportive

Actus

Les missions et le rôle du Comité Départemental Olympique et Sportif du Tarn

Recensement des Equipements Sportifs dans le Tarn

LEXIQUE

Evolution des subventions CNDS
Jacques Valax attire l’attention de M. le Ministre Question à l’Assemblée Nationale
Votre association 100% en ligne
Désormais vos démarches de création et de modification peuvent se faire sur Internet Explication
Création d’un emploi relatif aux actions Sport Santé Bien Etre (SSBE) dans le Tarn
Présentation de la nouvelle correspondante SSBE et de ses missions Présentation

A destination des comités et des clubs
Fonds régional des petits équipements des clubs 2015 (Date limite le 15 décembre)
Demandez une aide à l’acquisition de petits matériels Dossier de demande - Critères
Formation 1er secours (PSC1)
Le 22 novembre et le 13 décembre Présentation – Inscription

A emprunter
> Défibrillateurs
> Minibus
> Talkies-Walkies
> Vidéoprojecteur
> Sono
> Barnums
Pour tout
renseignement
veuillez contacter
le CDOS

Formation accompagnement et intégration des personnes en situation de handicap
Dossier d’inscription au certificat de spécialisation 2015 Programme et inscription
Risques et responsabilités dans le cadre de la réforme des rythmes scolaires
Soirée d’information le 18 novembre à Carmaux Invitation - Courrier (et bulletin de participation)
Sport de nature : l’emploi au service du développement de la pratique sportive
6ème journée technique du réseau national des sports de nature le 20/11 au CREPS de Toulouse Programme
7ème journée régionale sport et santé – Samedi 22 novembre à Gruissan (11)
Sport et jeunes sportifs : préparations physique et mentale, du mieux être à la performance Infos et inscription
Bouge tes méninges ! Soirée d’information animée par Trimaran les 27/11 à Albi et le 4/12 à Castres
Piste de réflexion et d’action contre les stéréotypes, le sexisme et l’homophobie Invitation - Infos

Métiers du sport et de l’animation : prévenir les conduites sexistes
Mise à disposition d’un guide méthodologique à l’usage des acteurs de la formation Guide

Vie associative
en pratique
Plate-forme

Le contrat de travail intermittent
Un outil adapté à l’emploi dans les associations sportives Article
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

La tribune des comités
Succès pour la 10ème Rando Santé Mutualité
Le 5 octobre dernier, 450 randonneurs ont participé à la randonnée organisée à St-Juéry Bilan
Tir à l’arc
Des actions pour les jeunes, quelques résultats, le calendrier et l’Arc’n’Tarn en ligne de mire Article
Football des jeunes : la saison est lancée !
Un nombre d’inscrit record va fouler les terrains tarnais Article –Animation du Label Qualité Ecole de Foot Article

Prochaines
Assemblées
Générales

Cyclotourisme : randonnée du Gaillac primeur
Dimanche 23 novembre Infos et inscription - Circuit et règlement
20ème Cross International Hubert André le 30 novembre
Nouveautés 2014 : marche nordique et randonnée pédestre (5, 10 et 14 km) Infos et inscription
« Ma licence handisport remboursée » et mise à l’eau réussie pour les 2 Access 303
Rejoindre une des associations handisports Dispositif – Baptême des 2 bateaux à Saïx Article

Annuaire des
comités

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
Pétanque : champions de France !
La triplette minime tarnaise championne de France 2014 ! Article

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

MAÏF
16, bd Carnot
81 000 ALBI
Tél : 05 63 43 29 00
Site : MAIF

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

Crédit Agricole
219, av François Verdier
81 022 ALBI Cedex 9
Tél : 08 92 89 89 89
Site : CA

Se désabonner

