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Edito

Les réformes en cours seraient-elles bénéfiques au mouvement sportif ?
Nous en doutons et nous constatons bien au contraire des baisses de subventions des collectivités territoriales qui
risquent de nous affaiblir. Ce ne sont pas les projets de loi en préparation qui pourraient nous rassurer.
Même si nos collectivités récupéraient les clauses de compétences générales ou partagées, auraient-elles les moyens de
pallier à ces diminutions financières ?
Autant d'interrogations quand on sait que pour notre département, les collectivités territoriales sont nos premiers
financeurs devant le CNDS.
Michel MARCOUL, Président du CDOS du Tarn

Les missions et le rôle du CDOS

INFOS

L'organisation du sport en France

Documentation disponible au CDOS

LEXIQUE

Un point sur la Politique Sportive du Conseil Général du Tarn : dans tous les domaines du
sport, le Département touche plus d'un tarnais sur trois.
Lire le document complet
Un nouveau dispositif pour s’engager dans une mission au service de la collectivité
et de l’intérêt général, dont le sport !
Présentation détaillée et/ou Consulter le site

Concours
Femmes et Sports
Recensement des Equipements Sportifs
10 ème édition
Date limite du dépot des
dossiers le 30 mai 2010 !
Plus d'infos

Dans le Tarn, cette année, Alexandre Rabaud, enquêteur RES, prendra rendez vous avec les
communes de 750 à 2499 habitants (53 dans notre département) afin d’actualiser les
informations relatives aux équipements sportifs. Plus d'infos

Sidaction 2010 : plus de 1000€ de dons pour cette 2 ème édition ! Merci à toutes et à tous !
Bilan de la journée à Albi en images
Consulter

COMITÉS et CLUBS
LOI 1901 : TRANSFERT du GREFFE des ASSOCIATIONS
Les démarches administratives s'effectuent désormais aux coordonnées suivantes
Consulter

!

FONDS REGIONAL des PETITS EQUIPEMENTS des CLUBS
La Commission Régionale se réunira fin mai. La région enverra aux clubs concernés par cette subvention
l’acceptation de leur demande, et leur demandera des justificatifs et un RIB pour pouvoir leur verser la
subvention.
Seront acceptées toutes les factures acquittées, datées entre le 1er septembre 2009 et le 31 août 2010.
La date limite pour envoyer ces justificatifs est arrêtée au 31 décembre 2010.

A emprunter

* Les associations sportives : franchise et assiette forfaitaire Consulter
* L'association et la protection sociale Disponible au CDOS ou en ligne ici
* L'association loi 1901 Consulter
* Exonérations et aides à l'emploi - Le CUI secteur non marchand Consulter

>>> Défibrillateurs
>>> Talkies-Walkies
>>> Vidéo projecteur
>>> Ordinateur
>>> Rétro-projecteur
Pour tout renseignement
veuillez contacter le CDOS

* Formation du CDOS (veuillez nous contacter)

Formations

- Conduites addictives en milieu sportif (27 avril à Carmaux)
- Les 13 chapitres de la CCNS (30 avril à Albi)

* Autre formation
- Clubs sportifs et collectivités : quelles relations ? Lyon, le 11 mai Plus d'infos
- Stage de jeunes dirigeants à Dijon du 17 au 20 juin. Informations

Colloques
Conférences

* 5ème Rencontres Nationales du Tourisme et des Loisirs Sportifs de Nature
A Nantes du 4 au 6 mai Site
* Colloque : "Violence dans le football amateur" à

Liévin les 27 et 28 mai. Programme

ACCOMPAGNEMENT ÉDUCATIF 2010/2011
Le CNDS a reconduit sa participation au dispositif de soutien aux activités sportives périscolaires s’inscrivant dans
le cadre de l’accompagnement éducatif pour l’année scolaire 2010-2011.
Explications et dossiers de convention en téléchargement et/ou Présentation détaillée

LA TRIBUNE DES COMITÉS
Randonnée : 7ème édition de la Randonnée de la Paix Dimanche 9 mai 8 h 30
à Jouqueviel
Brochure

A voir / A faire
Calendrier sportif 2010
Avril 2010
Mai 2010

Rugby : 21 ème éditions des Pavois du Tarn à Carmaux le jeudi 13 mai
Plus d'infos
Basket
* 42 ème Tournoi Régional de Mini-Basket Parc des Expositions Albi Samedi 1 er mai
* Finales Départementales Jeunes à Carmaux Dimanche 2 mai
* 17 ème Fête Nationale du Mini-Basket Lavaur (salle des Clauzades) Dimanche 30 mai
* Finales Coupe Suzy Bastié et Coupe Jules Trouillet Jeudi 13 mai à St Juery Affiche

Calendrier 2010

Tir à l'arc : championnat inter-régional handisport à Albi (Canavières) le 1 er mai
Retrouvez les autres compétitions du mois de mai
Plus d'infos

Retrouver toutes les infos de la maison des comités sur
CDOS du Tarn
148, avenue Dembourg
81 000 ALBI
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Mail : tarn@franceolympique.com
Site : http://tarn.franceolympique.com
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16, bd Carnot
81 000 ALBI
Tél : 05 63 43 29 00

http://tarn.franceolympique.com/accueil.php
Conseil Général du Tarn
Hôtel du Département
81 013 ALBI Cedex 9
Tél : 05 63 45 64 64
Mail : contact@cg81.fr
Site : http://tarn.fr

Crédit Agricole
219, av François Verdier
81 022 ALBI Cedex 9
Tél : 08 92 89 89 89

Se désabonner

DDCSPP du Tarn
Cité Administrative
18 avenue Maréchal Joffre
81013 Albi cedex 9
Tél : 05 63 43 24 00
Mail : dd081@jeunesse-sports.gouv.fr
Site : http://www.drdjs-midipyrenees.jeunesse-sports.gouv.fr/
Equasys
8, rue Gustave Eiffel
81 000 ALBI
tél : 05 63 49 28 80

