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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 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

Sport santé 
3 journées de sensibilisation ont animé la semaine « sentez-vous sport » 2014 ! Article 

 

 

Lavaur distinguée par le prix « Sport et Handicap » 
Lors de la fête des associations, le journal l’Equipe a remis le trophée à la ville Article 

 

 

Un jeune tarnais médaillé olympique en Canoë-Kayak 
Lucas Roisin en or aux Jeux Olympiques Jeunes de Nanjing Article 

 

 

Rolland Odeyer : le sport boules lyonnaises tarnais en deuil 
Le CDOS s’associe au sport boules lyonnaises pour lui rendre hommage Article 

 

 

 

 
 
 

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 
 

 

Fonds régional des petits équipements des clubs 2015  
Demandez une aide à l’acquisition de petits matériels Dossier de demande - Critères 

 

 

Formation CFGA 
Jeunes bénévoles, futurs dirigeants d’associations sportives  Courrier – Présentation – Candidature – Plan accès 

 

 

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) 

 

 

Trifyl : soirée d’information le 4 novembre 
Attentes des associations sportives vers l’éco responsabilités des évènements Invitation 

 

 

L’auto-entreprenariat dans le milieu associatif 
A l’attention des éducateurs sportifs, enseignants, animateurs… Les bonnes questions à se poser Guide 

 

 

Les groupements d’employeurs du secteur non-marchand 
Mutualisation et sécurisation des emplois – Réforme des rythmes scolaires et éducatifs Guide  

 

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/Septembre_2014/bilan_lettre.pdf
http://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/Lettre_electronique/2014/Septembre_2014/lavaur.pdf
http://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/Lettre_electronique/2014/Septembre_2014/jeux_olympiques_de_la_jeunesse.pdf
http://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/Lettre_electronique/2014/Septembre_2014/rolland_odeyer.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/Septembre_2014/dossier_fonds_reg_2015.pdf
http://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/Lettre_electronique/2014/Septembre_2014/rappel_des_criteres_fonds_regional_2015.pdf
http://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/Lettre_electronique/2014/Septembre_2014/courrier_jeunes_dirigeants-cfga_2014.pdf
http://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/Lettre_electronique/2014/Septembre_2014/fiche_presentation_jeunes_dirigeants_-_cfga_2014.pdf
http://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/Lettre_electronique/2014/Septembre_2014/fiche_de_candidature_-_jeunes_dirigeants_-_cfga_2014.pdf
http://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/Lettre_electronique/2014/Septembre_2014/plan_dacces_au_cros_-_balma..pdf
http://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/Lettre_electronique/2014/Septembre_2014/carton_invitation_181114.pdf
http://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/Lettre_electronique/2014/Septembre_2014/invitation_carmaux_asso_181114.pdf
http://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/Lettre_electronique/2014/Septembre_2014/carton_invitation_041114.pdf
http://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/Lettre_electronique/2014/Septembre_2014/autoentreprenariat.pdf
http://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/Lettre_electronique/2014/Septembre_2014/201409_avise_reperes_groupement-employeurs_1.pdf


 
 

 

Formation étudiant et bénévole 2015 : appel à projet associatif 
L’Ecole des mines d’Albi recherche une association proposant un projet à ses étudiants Infos – Fiche projet 

 

 

Entretien professionnel : nouvelles obligations  
Pour passer en revue les perspectives d’évolution professionnelle des salariés Info 
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 Annuaire des 

comités 

La tribune des comités 
 

 

10ème randonnée de la paix et Rando Santé Mutualité 
Les chemins de la mémoire le 26/10 à Ferrières Présentation - Info – Rando santé le 5/10 à St Juéry Info 

 

 

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 

 

 

EPGV – La semaine bleue 
Les retraités du Tarn invités à Réalmont le mercredi 15 octobre Affiche - Article 

 

 

Echecs tarnais 
Le jeu d’échec continue sa progression dans le Tarn ! Article 

 

 

Tir à l’arc 
Grande fierté et petite déception au championnat d’Europe de tir 3D Article 

 

 

L’UFOLEP fait sa rentrée  
Découvrez les activités de l’UFOLEP en cette rentrée 2014 Article 

 

 

Tennis de table  
Retour sur l’Assemblée Générale du 19 septembre et du bilan sportif Compte rendu - Bilan 

 

 

La rentrée sportive du sport adapté 
Formation Golf le 16/10 Infos Assises Handicap-Sport-Santé Infos Séjours sportifs de l’été Bilan –  Dessportsetdéfis 

 

 

Handisport tarnais 
Les tarnais en équipe de France, le Castres sport nautique et le handivoile à l’honneur Infos 

 

 

Championnat européen de Rugby à XIII 
France- Pays-de-Galles Samedi 25 octobre à 15h au stadium d’Albi Infos 

 

 

Pétanque 
Résultats des tarnais suite à la ligue Saint-Affrique Article 
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http://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/Lettre_electronique/2014/Septembre_2014/rando_paix_2014.pdf
http://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/Lettre_electronique/2014/Septembre_2014/rando_sante_mutualite_2014_saint_juery.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/tarn/fichiers/File/Lettre_electronique/2014/Septembre_2014/gv-affiche_semaine_bleue_-_2014.pdf
http://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/Lettre_electronique/2014/Septembre_2014/gv-article_presse_2014_-_semaine_bleue_-_codep_epgv.pdf
http://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/Lettre_electronique/2014/Septembre_2014/echec.pdf
http://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/Lettre_electronique/2014/Septembre_2014/tiralarc.pdf
http://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/Lettre_electronique/2014/Septembre_2014/ufolep.pdf
http://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/Lettre_electronique/2014/Septembre_2014/tt-compte-rendu_ag_septembre_2014.pdf
http://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/Lettre_electronique/2014/Septembre_2014/tt-diaporama_bilan_sportif_2013_2014.pdf
http://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/Lettre_electronique/2014/Septembre_2014/sa_formation_golf_16_octobre_2014.pdf
http://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/Lettre_electronique/2014/Septembre_2014/sa-plaquette_assises_handicap_sport_et_sante.pdf
http://www.ffsa.asso.fr/31-news-dans-vos-regions
http://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/Lettre_electronique/2014/Septembre_2014/des_sports_et_defis_n_18_(la_newsletter_du_sport_adapte_tarnais)_annee_2014,_sejour,_rentree.pdf
http://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/Lettre_electronique/2014/Septembre_2014/articlecdoshandisportseptembre2014.pdf
http://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/Lettre_electronique/2014/Septembre_2014/xiii_-_france_-_pays_de_galles.pdf
http://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/Lettre_electronique/2014/Septembre_2014/petanque.pdf


 

Rugby à XV en stage à Fontbonne et à la Borde Basse 
Retour sur les stages d’été qui ont mobilisé plus de 100 jeunes 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 

 

 

  

 

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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