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Campagne 
CNDS 2016 

 

  
 

 

* Présentation du CNDS Tarn Information 
Rappel : Réunion d’information le mercredi 16 et le jeudi 17 mars à 17h30 à la DDCSPP du Tarn 

 

* Note d’orientation régionale Guide – Echéancier 
 

* Notice pour remplir la demande de subvention Notice - Guide d’utilisation E-Subvention Guide 
CERFA Demande de subvention CERFA n°12156*04 (enregistrez avant d’ouvrir) - Compte rendu financier CERFA n°15059*01 

 

* Fonds spécifique acquisition de matériel sport et handicap Courrier 
Concours femmes et sport Courrier 
Pratique sportive des femmes et des jeunes filles au sein des QPV et des ZRR Courrier 

  

Actus  
Assemblée Générale du CDOS du jeudi 10 mars 
Présentation – Compte rendu - Photos 

  
Paris 2024 
Un site dédié à la candidature de Paris aux Jeux Olympiques et Paralympiques 2024 Accès au site 

  
Le CDOS du Tarn salue la mémoire de Francis Auriac et apporte son soutien à sa famille Lire 

Infos 
FORMATIONS – INFORMATIONS 

 

Bourse à l’emploi : diffusez vos offres et déposez vos candidatures sur le site du CDOS 
Retrouvez les offres et les demandes d’emploi du champ sportif Bourse 

 

Appel à projet « La France s’engage » 
Promotion des projets socialement innovants dans le domaine du sport Candidature - Infos  

 

Contributions à la formation professionnelle 2016 
Uniformation est l’unique organisme collecteur pour les employeurs de la branche sport Lire 

 
A emprunter 
> Défibrillateur 

> Minibus 

 

Prix régionaux du Fair-Play Midi-Pyrénées 2016 
Dossier de candidature aux prix régionaux 2016 Dossier 

 

Appel à projets Fonds MAIF pour l’Education 
Destiné aux associations Infos - Dossier de candidature (Avant le 31 mars 2016) 

http://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/Lettre_electronique/2016/Mars_2016/infocndstarn.pdf
http://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/Lettre_electronique/2016/Mars_2016/guide_2016.pdf
http://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/Lettre_electronique/2016/Mars_2016/echeancier.pdf
http://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/Lettre_electronique/2016/Mars_2016/notice_51781#01.pdf
http://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/Lettre_electronique/2016/Mars_2016/guide_e-subvention_2016.pdf
http://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/Lettre_electronique/2016/Mars_2016/cerfa_12156-04.pdf
http://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/Lettre_electronique/2016/Mars_2016/cerfa_15059-01.pdf
http://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/Lettre_electronique/2016/Mars_2016/fonds_specifique_acquisition_mat_sportif_handicap.pdf
http://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/Lettre_electronique/2016/Mars_2016/concours_femmes_et_sport.pdf
http://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/Lettre_electronique/2016/Mars_2016/pratiq_sportives_femmes_qpv_zrr.pdf
http://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/Lettre_electronique/2016/Mars_2016/presentation_-_ag_cdos81_2016_-_en_cours.pdf
http://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/Lettre_electronique/2016/Mars_2016/ag_cdos_du_tarn_2015_-_jeudi_16_mars_2016.compressed.pdf
http://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/Lettre_electronique/2016/Mars_2016/photos_-_ag_cdos81_2016.pdf
http://www.paris2024.org/fr
http://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/Lettre_electronique/2016/Mars_2016/carte_francis_auriac.pdf
http://tarn.franceolympique.com/art.php?id=61409
http://extranet.lafrancesengage.fr/depot-candidature
http://www.sports.gouv.fr/accueil-du-site/Zoom-sur/article/La-France-s-engage-veut-promouvoir-des-projets-socialement-innovants-dans-le-domaine-du-sport
http://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/Lettre_electronique/2016/Mars_2016/contributions_a_la_formation_professionnelle_2016___cosmos.pdf
http://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/Lettre_electronique/2016/Mars_2016/fiche_candidature_fair_play_2016.doc
http://www.fondsmaifpourleducation.fr/lappel-projets/cest-quoi
http://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/Lettre_electronique/2016/Fevrier_2016/dossier-candidature-2016.doc
http://tarn.franceolympique.com/accueil.php
http://www.paris2024.org/fr
http://tarn.franceolympique.com/art.php?id=14837
http://www.cnds.sports.gouv.fr/
http://www.paris2024.org/fr
http://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/Lettre_electronique/2016/Mars_2016/carte_francis_auriac.pdf
http://tarn.franceolympique.com/art.php?id=61409
http://extranet.lafrancesengage.fr/depot-candidature
http://cosmos.asso.fr/
http://tarn.franceolympique.com/art.php?id=51282
http://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/Lettre_electronique/2016/Mars_2016/fiche_candidature_fair_play_2016.doc
http://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/Lettre_electronique/2016/Fevrier_2016/dossier-candidature-2016.doc


>Vidéoprojecteur 
> Sono 

> Barnums 
Pour tout 

renseignement 
veuillez contacter 

le CDOS 

FICHES et GUIDES PRATIQUES 

 

Juges et arbitres : fonctionnement de la loi du 23 octobre 2006 principalement en cas d’agression 
Toutes les infos clés Fiche pratique – Prévention et lutte contre les incivilités Guide juridique 

 

Handiguide des sports : inscription de votre structure en ligne 
Si vous accueillez des personnes en situation de handicap, l’inscription est gratuite Infos – Inscription – Dans le Tarn 

 
 
  

Fusion des régions : le rapprochement des organisations territoriales du sport 
Environnement juridique et conséquence d’une fusion Guide  

Comités 

 

 

 

 
Annuaire des 

comités 

PROCHAINES MANIFESTATIONS 

 

27ème Semaine d’Information sur la Santé Mentale : santé physique et santé mentale un lien vital du 14 au 27/03 
Avec la participation du CDSA Programme – Temps forts avec le CDSA – Randonnée le 23/03 : programme + parcours 

 

Championnat de France de tir à l’arc sport adapté à Castres (du 18 au 20 mars 2016) 
Entrée libre et gratuite Dossier 

 

Marathon d’Albi le dimanche 24 avril 2016 
3 courses : marathon, semi et le 10 km Infos et inscription 

 

3ème édition du championnat de France de rugby à 7 
Les finales se dérouleront à Albi les 25 et 26 juin 2016 Infos 

ACTUALITÉS 

 

100 000 joueuses licenciées !  
Le plan de féminisation de la Fédération Françaises de Football porte ses fruits Lire 

 

Tir à l’arc tarnais 
Fusion – Championnat – Allez les filles ! Lire 

 
 

L’info du Handisport tarnais 
Zoom sur les politiques départementales en direction des sports de nature Lire 

 
 

Bowling et sport de quilles 
Résultat de la 1ère journée régionale Jeunes 2016 Lire 

 
 

Bridge : les françaises au top ! 
Equipe de France Dames Lire Les françaises conservent le titre européen Lire 

Retrouvez toutes les infos de la maison des comités sur le site du CDOS du Tarn  tarn.franceolympique.com 

http://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/Lettre_electronique/2016/Mars_2016/7b_ethiksportive_arbitres.pdf
http://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/Lettre_electronique/2016/Mars_2016/guidejuridique_violences_incivilites_discriminations_2015.pdf
http://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/Lettre_electronique/2016/Mars_2016/handiguide.pdf
http://www.handiguide.sports.gouv.fr/inscrire-structure-sportive.php
http://tarn.franceolympique.com/art.php?id=45250
http://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/Lettre_electronique/2016/Mars_2016/fusion-regions.pdf
http://tarn.franceolympique.com/lescomites.php
http://tarn.franceolympique.com/lescomites.php
http://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/Lettre_electronique/2016/Mars_2016/depliant_sante_mentale_dans_le_tarn.pdf
http://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/Lettre_electronique/2016/Mars_2016/sante_mentale_et_sante_physique.pdf
http://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/Lettre_electronique/2016/Mars_2016/randonnee_pedestre_dans_le_cadre_de_la_sism_le_23_mars_a_albi.pdf
http://horizons81.fr/accueil/tous-a-la-rando-du-23-mars-sism-2016-dans-le-tarn/
http://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/Lettre_electronique/2015/Octobre_2015/dossier_infostir_a_larc_sport_adapte_mars_2016.pdf
http://www.marathondalbi.com/actualites/
http://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/Lettre_electronique/2016/Fevrier_2016/communique_de_presse_championnat_de_france_rugby_a_7__150116.pdf
https://www.fff.fr/actualites/170887-577845-100-000-joueuses-licenciees-
http://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/Lettre_electronique/2016/Mars_2016/tir_a_larc2016-03.pdf
http://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/Lettre_electronique/2016/Mars_2016/comite_departemental_handisport_du_tarn.pdf
http://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/Lettre_electronique/2016/Mars_2016/bowling-resultat_de_la_1ere_journee_regionale_jeunes_2016.pdf
https://cdn.ffbridge.fr/cms/default/0001/01/0d89b95cc5a448078c02bda1bf6657355209b09c.pdf
http://licencie.ffbridge.fr/sites/index.php?site=96,547
http://tarn.franceolympique.com/accueil.php
http://tarn.franceolympique.com/accueil.php
http://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/Lettre_electronique/2016/Mars_2016/fusion-regions.pdf
http://tarn.franceolympique.com/lescomites.php
http://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/Lettre_electronique/2015/Octobre_2015/dossier_infostir_a_larc_sport_adapte_mars_2016.pdf
http://www.marathondalbi.com/actualites/
http://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/Lettre_electronique/2016/Fevrier_2016/communique_de_presse_championnat_de_france_rugby_a_7__150116.pdf
https://www.fff.fr/actualites/170887-577845-100-000-joueuses-licenciees-
http://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/Lettre_electronique/2016/Mars_2016/tir_a_larc2016-03.pdf
http://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/Lettre_electronique/2016/Mars_2016/comite_departemental_handisport_du_tarn.pdf
http://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/Lettre_electronique/2016/Mars_2016/bowling-resultat_de_la_1ere_journee_regionale_jeunes_2016.pdf
http://licencie.ffbridge.fr/sites/index.php?site=96,547


 

Comité Départemental Olympique et Sportif du Tarn 
Maison des comités 
148 avenue Dembourg 
81 000 ALBI 
05 63 46 18 50 – Fax 05 63 46 23 39 
tarn@franceolympique.com  

 
     

Se désabonner 

 

http://tarn.franceolympique.com/contacts.php
http://tarn.franceolympique.com/accueil.php
http://www.tarn.fr/
http://cdesi.tarn.fr/index.php?id=2825
http://www.tarn.gouv.fr/
http://www.cnds.sports.gouv.fr/
http://www.cosmos.asso.fr/
https://www.maif.fr/
http://www.credit-agricole.fr/

