
 

Les Échos de la Maison des Comités Sportifs du Tarn 
Février 2017  -  N°64  –  tarn@franceolympique.com  

Actus  
Assemblée Générale du CDOS du Tarn le 2 mars à 19h en présence de Jean-Pierre Siutat (Vice Président du CNOSF) 
Inauguration à 18h de la nouvelle salle de la maison des comités sportifs départementaux 

 

 
IVème Assises des CROS CDOS et CTOS 2017 : présentation de la mise en œuvre du plan sport et territoire 
L'organisation territoriale du mouvement sportif au service d'un projet commun Nouveaux statuts 

 
Soutien Paris 2024 via le dispositif "Social Dynamite" 
Engagez vous en faveur de la candidature de Paris 2024 avant la décision du 13 septembre 2017 Dispositif 

Infos 
 
 
 
 

 
A emprunter 
> Défibrillateur 

> Minibus 
>Vidéoprojecteur 

> Sono 
> Barnums 
Pour tout 

renseignement 
veuillez contacter 

le CDOS 
 
 
 
 

INFORMATIONS 

 

Travaux dans la maison des comités sportifs départementaux 
Attention, la salle Pierre Astié sera indisponible les semaines 14, 15 et 16 (du 1er au 24 avril 2017)  

 

Associations : un nouveau formulaire unique de demande de subvention 
Pour vos demandes auprès de tous les acteurs publics Lire - Cerfa 

 

Cotisations sociales 
Un enjeu pour l'emploi et la compétitivité Article -  Adhésion Cosmos 
 

APPELS à PROJETS 

 

Prix régionaux du Fair-Play Midi-Pyrénées 2016-2017 
Les dossiers de candidatures sont à retourner avant le 31 mars 2017 Infos et candidature 

 

Appel à projet « Sport et santé en milieu rural » (avant le 1er mars 2017) 
La Fondation de France soutient vos initiatives Infos 

 

Appel à projet national – plan « Héritage de la candidature de Paris à l’organisation des Jeux 2024 » 
A l'attention des clubs et des associations sportives Infos - Note n°2017-DEFIDEC-02 

FORMATIONS 

 

Programme régional de formation Occitanie 2017 
Dirigeants bénévoles et salariés, retrouvez les formations dispensées dans le Tarn et dans la région Lire - Inscription 

http://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/Lettre_electronique/2017/Janvier_2017/assises_2017_-_nouveaux_statuts.pdf
http://jesoutiens.paris2024.org/
https://www.service-public.fr/associations/actualites/A11320
http://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/Lettre_electronique/2017/Janvier_2017/cerfa_12156-05.pdf
http://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/Lettre_electronique/2017/Janvier_2017/article_philippe_diallo__jurisport170_dec2016.pdf
http://cosmos.asso.fr/devenir-adherent
http://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/Lettre_electronique/2016/Novembre_2016/fiche_candidature_fair_play_2016-2017.doc
http://www.fondationdefrance.org/article/encourager-la-pratique-du-sport-en-milieu-rural
http://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/Lettre_electronique/2017/Janvier_2017/appel_a_projet_national.pdf
http://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/Lettre_electronique/2017/Janvier_2017/20160102_cnds_note_2017-defidec_plan_heritage_2024.pdf
http://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/Lettre_electronique/2016/Decembre_2016/catalogue-cros-formation-2017-web.compressed.pdf
http://languedocroussillon.franceolympique.com/cat.php?id=4483
http://tarn.franceolympique.com/accueil.php
http://tarn.franceolympique.com/art.php?id=14837
http://jesoutiens.paris2024.org/
http://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/Lettre_electronique/2017/Janvier_2017/assises_2017_-_nouveaux_statuts.pdf
http://jesoutiens.paris2024.org/
http://tarn.franceolympique.com/art.php?id=51282
https://www.service-public.fr/associations/actualites/A11320
http://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/Lettre_electronique/2016/Novembre_2016/fiche_candidature_fair_play_2016-2017.doc
http://www.fondationdefrance.org/article/encourager-la-pratique-du-sport-en-milieu-rural
http://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/Lettre_electronique/2017/Janvier_2017/appel_a_projet_national.pdf
http://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/Lettre_electronique/2016/Decembre_2016/catalogue-cros-formation-2017-web.compressed.pdf


 

 
Suivez l’actualité 

du CosMos 

 

Formation Attestation de Qualification Sport Adapté (AQSA) 
Encadrement sportif des personnes en situation de handicap mental ou psychique du 6 au 8 mars 2017 Infos 

 

Valeurs de la République et Laïcité : plan de formation 2017 
A destination des acteurs du sports en contact directs avec les publics Livret 

FICHES et GUIDES PRATIQUES 

 

Prévention hiver 
Conseils et points de vigilance pour la pratique des activités de montagne Mémento 

 

Mise en œuvre du Compte Personnel d'Activité (CPA) 
Compte prévention pénibilité (CPP) pour les employeurs et les salariés Fiche employeurs - Fiche salariés 

Comités 
 
 
 

 
Assemblée 

Générale des 
comités 

 
 
 
 

 
Annuaire des 

comités 
 
 

PROCHAINES MANIFESTATIONS 

 

Karaté et disciplines associées 
Championnat de ligue kata et combats à Tarbes le 4 février Lire et à Castres le 5 février Lire 

 

Tournoi de basket  Inter Comités Occitanie Pyrénées 
Du 10 au 12 février à Rodez (U13) et les 18 et 19 février à Montauban (U12) Lire 

 

Athlétisme : Marathon et Championnats de France en perspectives à Albi 
Prochain Marathon le dimanche 30 avril Lire - Championnats de Frances Espoirs et Nationaux les 8 et 9 juillet Lire 

 

Championnat de France de pétanque à Carmaux 
Du vendredi 7 au dimanche 9 juillet 2017 Lire 

ACTUALITÉS 

 

Finale du panier d'or départemental de basket 
Retour sur la journée du 15 janvier Lire 

 

Le sport adapté Tarnais en action  
Résumé des 4 derniers mois d'intervention Lire  

 

Course d'orientation 
Suivez les actualités de la CO tarnaises Site - A noter : raid hivernal à Mézens le 19 février Lire 

 

Le comité de golf réélu pour 4 ans 
Retour sur l'assemblée générale du 27 janvier Lire 

http://cosmos.asso.fr/rubrique/actualites
http://cosmos.asso.fr/rubrique/actualites
http://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/Lettre_electronique/2016/Decembre_2016/sport__handicap_formation_encadrement_aqsa_module1_6-8mars2017_vf.pdf
http://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/Lettre_electronique/2017/Janvier_2017/livret_vrl_2017.pdf
http://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/Lettre_electronique/2017/Janvier_2017/mementopreventionhiver_fr_maj2b.pdf
http://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/Lettre_electronique/2017/Janvier_2017/cpp_fiche_employeur.pdf
http://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/Lettre_electronique/2017/Janvier_2017/cpp_fiche_salarie.pdf
http://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/Lettre_electronique/2017/Janvier_2017/ag_des_comites_2017(1).pdf
http://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/Lettre_electronique/2017/Janvier_2017/ag_des_comites_2017(1).pdf
http://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/Lettre_electronique/2017/Janvier_2017/ag_des_comites_2017(1).pdf
http://tarn.franceolympique.com/lescomites.php
http://tarn.franceolympique.com/lescomites.php
http://www.cdkda81.fr/saison-2016-2017-championnats-de-ligue-kata-et-combats-mcjs/
http://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/Lettre_electronique/2017/Janvier_2017/karate_coupe_ligue_honneur_17_(1).pdf
http://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/Lettre_electronique/2017/Janvier_2017/tournoi_inter_comites_occitanie__pyrenees.pdf
http://www.marathondalbi.com/
http://www.ecla-albi.net/cfcj2015-accueil/
http://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/Lettre_electronique/2017/Janvier_2017/2017championnatsfrancepetanque.pdf
http://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/Lettre_electronique/2017/Janvier_2017/finale_du_panier_dor.pdf
http://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/Lettre_electronique/2017/Janvier_2017/des_sports_et_defis_n21_(la_newsletter_du_sport_adapte_tarnais).pdf
http://cdco81.wixsite.com/cdco81
http://boa81.free.fr/download/2017/reglement%20Raid%20Hivernal%20MEZENS2017.pdf
http://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/Lettre_electronique/2017/Janvier_2017/golf_2017-article_de_presse.pdf
http://cosmos.asso.fr/
http://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/Lettre_electronique/2016/Decembre_2016/sport__handicap_formation_encadrement_aqsa_module1_6-8mars2017_vf.pdf
http://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/Lettre_electronique/2017/Janvier_2017/livret_vrl_2017.pdf
http://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/Lettre_electronique/2017/Janvier_2017/mementopreventionhiver_fr_maj2b.pdf
http://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/Lettre_electronique/2017/Janvier_2017/ag_des_comites_2017(1).pdf
http://tarn.franceolympique.com/lescomites.php
http://www.cdkda81.fr/saison-2016-2017-championnats-de-ligue-kata-et-combats-mcjs/
http://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/Lettre_electronique/2017/Janvier_2017/tournoi_inter_comites_occitanie__pyrenees.pdf
http://www.marathondalbi.com/
http://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/Lettre_electronique/2017/Janvier_2017/2017championnatsfrancepetanque.pdf
http://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/Lettre_electronique/2017/Janvier_2017/finale_du_panier_dor.pdf
http://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/Lettre_electronique/2017/Janvier_2017/des_sports_et_defis_n21_(la_newsletter_du_sport_adapte_tarnais).pdf
http://cdco81.wixsite.com/cdco81
http://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/Lettre_electronique/2017/Janvier_2017/golf_2017-article_de_presse.pdf


 
 

Tennis de table 
Défis ping, formation, stage, tournoi... Toue l'actualité du mois Lire 

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

 

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/tarn/fichiers/File/Lettre_electronique/2017/Janvier_2017/tt_new_letter_cd81_-_fevrier_2017-1.pdf
http://tarn.franceolympique.com/accueil.php
mailto:tarn@franceolympique.com
http://tarn.franceolympique.com/contacts.php
http://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/Lettre_electronique/2017/Janvier_2017/tt_new_letter_cd81_-_fevrier_2017-1.pdf
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/

