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2019

démarre sous le signe du changement et des réformes. La mise en place d’une nouvelle gouvernance du sport va
entrainer des évolutions dans nos modes de fonctionnement associatif.
Afin de réussir cette transition, essentielle à l’avenir de nos associations et de notre projet sportif, toute l’équipe du CDOS élus
et salariés, se joint à moi pour vous souhaiter tous nos vœux de réussite, en vous assurant de notre soutien indéfectible.
Lire la suite

Infos

A FAIRE - A VENIR
Commune la plus sportive du Tarn : lancement de la 2ème édition ! Un label pour faire valoir vos projets sportifs
Ouvert aux communes de moins de 2 500 habitants Règlement - Dossier de candidature Avant le 31 janvier 2019
Edition de l’Annuaire du sport tarnais en ligne
Responsables associatifs, faites figurer vos clubs pour être visible auprès des pratiquants - Nous consulter

Annuaire des
comités

Soutien des clubs sportifs « Occitanie sport pour tous » 1ere phase avant le 28 février 2019
La Région accompagne les clubs dans de l’acquisition de petits matériels sportifs Lire
Consultation citoyenne - Communauté de Communes Sor et Agout
Afin de bâtir la politique sportive du territoire, la collectivité recueille votre avis Consultation en ligne - Lire
Assemblée Générale du CDOS du Tarn
Rendez-vous le jeudi 21 mars 2019 à la Maison Départementale des Sports

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

Le CDOS accueille Aurélien en Service Civique
Une mission dédiée à l’« histoire du sport tarnais »
Soirée des Trophées du sport tarnais 2018 : 500 acteurs mobilisés à Cap’Découverte
La famille sportive était à l’honneur : parents, bénévoles, dirigeants, sportifs, élus, salariés, équipe olympique Lire
10 ans de la CDESI - Commission Départementale des Espaces Sites et Itinéraires
Une journée dédiée aux échanges et aux partages de bonnes pratiques Lire Ressources et supports en téléchargement
Du CNDS à l’agence du sport : lancement effectif au 1er semestre 2019
Une nouvelle structure pour mieux coordonner les aides allouées au développement du sport Lire

GUIDES ET FICHES PRATIQUES
Mémento prévention hiver 2019
Conseils et points de vigilance pour la pratique des activités de montagne Lire

DOCUMENTATION
Publication du rapport d’activité du CNDS 2018 en Occitanie
Bilan détaillé de l’attribution des subventions aux associations sportives et aux collectivités territoriales Lire - Rapport
Intégrité sportive
L’intégrité, garantie de performance et garante du sport de demain Lire

SPORT SANTÉ
Le Sport Santé dans le Tarn
Bilan des actions du dernier trimestre 2018 - Dispositif tremplin - Le Sport Sénior - Rubrique scientifique Lire
Vous avez un projet de développement de créneaux d’activité physique à destination du public sénior
Un accompagnement financier est possible pour l’année 2019 Nous consulter Référente : Aurore Bru
Pratique sportive trop intensive chez l’enfant et l’adolescent
Rapport d’activité de l’académie de médecine : attention aux effets néfastes Rapport
Appel à projet : sport et santé en milieu rural
La Fondation de France peut soutenir vos projets Lire
Rejoignez-nous

EMPLOYEURS
Prélèvement à la source - Présentation de la réforme - Gérer mon prélèvement à la source - A destination des
employeurs - A destination des salariés - Côté URSSAF - Intégration au logiciel Impact Emploi
Nouveaux salaires minimum dans le sport au 1er janvier 2019
Lire - Tableau CCNS - Pour tout complément d'information nous consulter
Comment financer un emploi au service du projet associatif sportif ?
Mise à disposition d’un panorama des leviers de financement mobilisables Outil

FORMATIONS
Responsabilité des dirigeants associatifs avec le cabinet Fidal et la Société Générale
Matinée d’information samedi 12 février à la Maison Départementale des Sports Inscription

Loi 1901 relative aux associations
Matinée d’information jeudi 21 février à 9h à la Maison Départementale des Sports Inscription

Comités

ACTUALITÉS
Rugby à XV : nouvelle pratique
La discipline du rugby à 5, sans choc et sans plaquage, se structure dans le département Lire Prochain tournoi Lire
Le tennis de table au féminin
Retour sur le second regroupement féminin Lire
« Hand 4 life »
Une nouvelle offre de pratique en direction des zones en QPV du département Lire
Calendrier officiel du comité de Pétanque
L’agenda 2019 et toutes les infos pratiques : responsables de secteur, règlement, arbitres... Livret

Annuaire des
comités

Course d’orientation
Retour sur un titre de champion de France de nuit de Christian Escudié Lire

MANIFESTATIONS
Tournoi de rugby à 5 loisirs
Samedi 23 février 2019 au stade de Blaye-Les-Mines Lire
Retrouvez toutes les infos de la Maison Départementale des Sports sur le site du CDOS du Tarn
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
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