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Infos

FORMATIONS – INFORMATIONS
Election du COSMOS : Philippe Diallo réélu à la présidence et Michel Marcoul membre du Conseil National
30 membres composent la principale organisation patronale de la branche du Sport Infos - COSMOS
Crédits DLA maintenus en 2016 : la mobilisation associative a payé
Une bonne nouvelle pour les associations employeuses Article - Le DLA pour qui ? pourquoi ? DLA – Contact Tarn
Employeurs : les changements à la rentrée 2016
La DSN va devenir obligatoire Info – Augmentation du SMIC au 1er janvier 2016 Info

A emprunter
> Défibrillateur
> Minibus
>Vidéoprojecteur
> Sono
> Barnums
Pour tout
renseignement
veuillez contacter
le CDOS

Uniformation : nouveaux numéros dédiés
Coordonnées de votre partenaire emploi et formation Contact – Présentation Uniformation
Journée multisports les 18 et 19 juin à Lautrec sur le site d’Aquaval
Soirée d’information le jeudi 28 janvier à Lautrec Info
Appel à projet : allez les filles !
Encouragez la pratique régulière des jeunes filles de 12 à 25 ans Infos
Appel à projet : sport et santé en milieu rural
Encouragez la pratique d’une activité physique régulière dans les zones rurales Dossier
Arrêté Ministériel sur l’organisation de manifestation sportive sur la voie publique en 2016
Consultez les périodes d’interdiction d’organisation d’évènements sportifs Arrêté – Contacts et infos Tarn
Assises sport et territoires ruraux
Bilan des 3èmes assises des 9 et 10 octobre 2015 à Laguiole Actes

FICHES et GUIDES PRATIQUES
Complémentaire santé
Mise en place de la complémentaire pour les employeurs non adhérents du Cosmos Fiche

Comités

PROCHAINES MANIFESTATIONS
Janvier, le mois du basket sport adapté !
Rencontres prévues les 16, 19, 23 et 27 janvier Infos
Le football tarnais solidaire : « le Père Noël joue les prolongations » !
Journées départementales futsal et collecte de jouets et de livres pour enfants les 23 et 24 janvier à Castres Infos
Course d’orientation
Raid hivernal d’orientation à Rayssac le dimanche 7 février Règlement – Plus d’infos

Annuaire des
comités

Championnat de France de tir à l’arc sport adapté à Castres (du 16 au 20 mars 2016)
Le comité lance un appel aux bénévoles ! Merci de contacter le comité au 05 63 46 30 16 Dossier

ACTUALITÉS
Tir à l’arc tarnais : bilan 2015 et perspectives 2016
Bilan de l’année suite à l’assemblée générale et au championnat du Tarn de tir en salle Lire
Tennis de table
Retour sur la journée départementale des vétérans du 20 décembre dernier en images Lire

Retrouvez toutes les infos de la maison des comités sur le site du CDOS du Tarn
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