Les Échos de la Maison des Comités Sportifs du Tarn
Novembre 2016 - N°61 – tarn@franceolympique.com

Actus

Jeux Olympiques 2024
Les acteurs tarnais soutiennent la candidature de Paris 2024 Lire – Site officiel
6ème challenge de la commune la plus sportive du Massif Central : Aiguefonde lauréate !
Dans la catégorie de 2500 à 5000 habitants, Aiguefonde (81) est première devant Orcines (63) et Allassac (19)
Pour les communes de moins de 2500 habitants, le CDOS vous donne rendez-vous en 2017

Infos

INFORMATIONS
Commission Départementale des Espaces Sites et Itinéraires du Tarn
Sortie terrain prévue le vendredi 18 novembre à 14h30 à Penne (inscription obligatoire) Infos
Forum Familles Enfants Handicaps
« Le sport est handispensable ! » le samedi 26 novembre de 14 à 18h à l’école des mines d’Albi Infos - Affiche
Organisation de la maison des comités sportifs départementaux
Invitation à la réunion de travail du jeudi 15 décembre 2016 à 18h au CDOS Ordre du jour
Prix régionaux du Fair-Play Midi-Pyrénées 2016-2017
Les dossiers de candidatures sont à retourner avant le 31 mars 2017 Infos et candidature

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

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

FORMATIONS
Formation sur la fiscalité des associations avec le cabinet Fidal et la Société Générale (Entrée libre)
Intervention d’un avocat spécialisé en droit fiscal le 29/11 aux archives départementales à 18h Contact CDOS
Journée de sensibilisation contre les violences sexuelles (1/12) et l’homophobie dans le sport (24/11)
Informations et inscriptions auprès des services de la DDCSPP Violences sexuelles - Homophobie
DEJEPS Handisport 2017-2018
Nouvelle session dès le mois de mars 2017 Lire - Livret – Plaquette – Programme – Semainier – Financement

EMPLOYEURS
Complémentaire santé obligatoire
Attention à la fin des dispenses temporaires Article
Les groupements d’employeurs dans le secteur non marchand
Des idées reçues à corriger pour se lancer dans la mutualisation d’emplois Lire
Suivez l’actualité
du CosMos

FICHES et GUIDES PRATIQUES
Le service civique dans le sport
Soutien financier, contexte actuel et autres repères Fiche
Panorama statistique Jeunesse Sports et Cohésion sociale Languedoc Roussillon – Midi-Pyrénées
Présentation des principaux indicateurs et statistiques de la région Occitanie et de ses 13 départements Document

Comités

PROCHAINES MANIFESTATIONS
Cyclotourisme : randonnée Gaillac primeur
Dimanche 20 novembre Infos – 3 circuits 74 kms – 54 Kms – 46 Kms
Tournoi Téléthon foot’5
Samedi 3 décembre participez au tournoi dans le cadre du Téléthon au Goldsoccer d’Albi Infos
Assemblée Générale du Comité d’Équitation le 14 décembre à 19h au CDOS
Elle sera suivie de la remise des récompenses des champions 2016
Balade en fauteuil tout terrain dans l’émission Cap Sud Ouest
Début 2017 le comité Handisport vous invite à suivre l’émission et à retrouver les acteurs tarnais Lire
Escrime : les championnats de France d’épée de nouveau organisés à Albi 21 ans après !
A suivre les 3 et 4 juin 2017 au parc des expositions d’Albi Lire - Affiche

ACTUALITÉS
Annuaire des
comités

Le Vol Libre a installé 3 balises météo « pioupiou » : Monts d’Alban 180, Cap Découverte 448 et Marnaves 443.
Observez en continu et gratuitement la vitesse et la direction du vent, et un historique Lien
Rugby à XIII
Des résultats des équipes de France masculines et féminines (et ses tarnaises) à l’actualité locale Lire
Ma licence handisport remboursée
Bénéficiez de ce dispositif visant à favoriser la pratique du handisport Lire

Bridge : championnats d’Europe par équipes
Les français champions d’Europe et l’équipe dames française en argent Lire
Sport adapté : Au fil des sports 2016 à Albi
500 sportifs en situation de handicap mental ou psychique ont participé Album photos
Tennis de table
12ème édition des Intercomités de la zone Sud-Ouest Lire
Retrouvez toutes les infos de la maison des comités sur le site du CDOS du Tarn
Comité Départemental Olympique et Sportif du Tarn
Maison des comités
148 avenue Dembourg
81 000 ALBI
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