
 

Les Échos de la Maison des Comités du Tarn 
Septembre  2010  -  N°6 

 

 "La lettre électronique du CDOS" est un bulletin d'information mensuel rédigé par le comité de rédaction du Comité Départemental Olympique et Sportif. Directeur de Publication : Michel Marcoul. 

Les missions et le rôle du CDOS  L'organisation du sport en France  
  Documentation disponible au CDOS LEXIQUE 

  

INFOS 

  

 

Les 1 er rendez-vous "Sport, Santé et Bien-être" 
  

Retrouver toutes les manifestations tarnaises des 25 et 26 septembre 
prochain en cliquant sur l'image ci-contre ou en consultant le site 
officiel (sentezvoussport) 

 

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

A emprunter 

  
>>> Défibrillateurs 

>>> Talkies-Walkies 
>>> Vidéo projecteur 

>>> Ordinateur 
>>> Rétro-projecteur 

  

  

  
Pour tout renseignement 

veuillez contacter le CDOS 

05 63 46 18 50   

  

  

  

COMITÉS et CLUBS 

  

 

Carnet noir : le Comité Handisport et le basket fauteuil en deuil 
La famille handisport a appris avec beaucoup de tristesse le décès survenu le 16 Août de Thierry 
Aygadoux, joueur, Trésorier de Castres Handy Basket et membre actif du Comité Handisport. 
L'équipe et le bureau du Comité Handisport du Tarn adresse à la famille son soutien le plus 
profond, Thierry était un ami pour tous, joueur depuis le commencement du Club, avec passion 
il partageait avec les enfants et les plus grands son amour du sport. 

  

 

Ressources humaines : CUI-CAE 

L'arrêté préfectoral du 22 juillet 2010 fixe les nouvelles modalités de prise en charge des CAE en 
Midi-Pyrénées - Consulter la fiche du Cariforef Midi-Pyrénées et l'Arrêté préfectoral 

  

 

Sport et Développement Durable 
Assise interrégionale en Aquitaine et Midi-Pyrénées le 23 octobre 2010 : toutes les associations sont invitées à y 
participer - Site du suivi de l'organisation 

  

 

A quoi sert l'URSSAF ? 

L'Urssaf au coeur du financement de la sécurité sociale : qui cotise ? pourquoi ? comment ? 
En savoir plus 

 

 

 

  

http://tarn.franceolympique.com/art.php?id=6257
http://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/lorganisation_du_sport_en_france.pdf
http://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/Lettre_electronique/documentation_cdos.pdf
http://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/Lettre_electronique/lexique.pdf
http://www.sentezvoussport.fr/
http://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/Lettre_electronique/Infos_CDOS/les_contrats_aides_cae.pdf
http://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/Lettre_electronique/Infos_CDOS/arrete_prefectoral_cui_cie_cae_22_juil_2010.pdf
http://www.asddjnd.fr/#0
http://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/Lettre_electronique/Infos_CDOS/urssaf_a_quoi_sert_lurssaf.pdf
http://tarn.franceolympique.com/accueil.php
http://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/depliant_crib.pdf
http://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/Images/flyer_pour_site_cdos.jpg
http://www.asddjnd.fr/


  

  

  

  

  

  

  

 

Formation 

*Sources de financement (dossier de subvention, loto, tombola...) le 1er octobre à Albi 
*Les 13 chapitres de la CCNS (explications détaillées des chapitres, des droits et des obligations 
conventionnelles) le 15 octobre à Albi 
*Formation aux premiers secours le 16 octobre (fiche d'inscription) 
Informations et inscription au CDOS (05 63 46 18 50) - Planning 

       
 

 

SACEM : le Forfait Sport Amateur 

Si vous faites de multiples déclarations, la Sacem a mis en place un forfait annuel En savoir plus 

  

 

Comptabilité : balances intermédiaires 

Un outil pour éditer ses balances afin de mesurer la situation de l'association en cours d'année 
Explications - Télécharger l'outil 

  

 

DLA et territoires en Midi-Pyrénées 

Une nouvelle plaquette de communication sur l'impact des accompagnements sur les dynamiques 
territoriales de la région 
Articles - Télécharger la plaquette 

  

 

Réforme des collectivités territoriales 

Le CRAJEP Midi-Pyrénées propose une rencontre sur la réforme des collectivités territoriales et les 
conséquences sur la vie associatives le 19 octobre 2010 à 18h30 à la MJC de Croix-Daurade Infos 

  

http://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/Infos_Site_Internet/Formation/feuille_d-inscription_formation_1ers_secours_(161010).pdf
http://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/Infos_Site_Internet/Formation/planning_de_formation_du_cdos_du_tarn_2_semestre.pdf
http://www.sacem.fr/cms/home/dans-un-club-de-sport/forfait-sport-amateur_1
http://www.solfia.org/spip.php?article477
http://www.solfia.org/IMG/xls/Outil_retraitement_balances.xls
http://www.avise.org/spip.php?article1685
http://www.avise.org/IMG/pdf/Plaquette_DLA_midi_Pyrenees.pdf
http://www.crajepmp.org/index.php?rubrique_id=653&PHPSESSID=e050829222340fbd8de0c12063b7a817
http://www.sacem.fr/cms/home/dans-un-club-de-sport/forfait-sport-amateur_1
http://www.avise.org/spip.php?article1685
http://www.crajepmp.org/index.php?rubrique_id=653&PHPSESSID=e050829222340fbd8de0c12063b7a817


  

 
 

  

  

     

A voir / A faire 

  

 

  

  
Calendrier sportif 2010 

  
Septembre 2010  
Octobre 2010   

   

   
   

 
  Annuaire des 

comités  

  

LA TRIBUNE DES COMITÉS  

  

 

Pétanque : une équipe tarnaise brille  
Kenny Champigneul, Kévin Ghrifa et Kévin Cassagnaud sont champions de France Junior 2010 ! 

 
  

 

Rugby à XIII - Coupe d'Europe 

France-Pays-De-Galles, samedi 23 octobre 2010 à 15h30, au stadium municipal d'Albi 
(La France aura rencontré l'Irlande à Istres le 9 octobre et l'Ecosse à Toulouse le 16 octobre) 

       

 

Tir à l'arc : des médailles et des rendez-vous 

Découvrir les 3 médailles tarnaises du championnat de France 3D, la journée Arc'N'Tarn du 3 
octobre à Paleville et les compétitions tarnaises d'octobre Article et/ou Site du Comité Départemental 

  

 

Handisport : les journées de septembre 

Basket fauteuil le 21 au lycée Borde Basse, Handivoile le 24 au centre de rééducation UMT d'Albi et 
basket fauteuil et boccia le 29 au centre de loisirs de Labruguière (association Elan) 

Contacter le comité départemental du Tarn pour plus de précisions Coordonnées - Site Internet 

  

                                                                                                                      

Retrouver toutes les infos de la maison des comités sur le site du CDOS du  Tarn  Consulter les anciens numéros 

  

 

CDOS du Tarn 
148, avenue Dembourg 

81 000 ALBI 
Tél : 05 63 46 18 50 
Fax : 05 63 46 23 39 

Mail : tarn@franceolympique.com 
Site : http://tarn.franceolympique.com  

 
  

  

  

  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  

   
Commission Départementale des Espaces, Sites et 
Itinéraires relatifs aux sports de nature (CDESI) du 

Tarn 
http://cdesi.tarn.fr/index.php?id=2845 

 

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-midi-
pyrenees.jeunesse-sports.gouv.fr/ 

  

           

MAÏF 
16, bd Carnot 
81 000 ALBI 

Tél : 05 63 43 29 00  

Crédit Agricole 
219, av François Verdier 

81 022 ALBI Cedex 9 
Tél : 08 92 89 89 89                        

Equasys 
8, rue Gustave Eiffel 

81 000 ALBI 
tél : 05 63 49 28 80 

  
Se désabonner  

  

  

http://tarn.franceolympique.com/art.php?id=27917
http://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/Image/Calendrier_sportif_CDOS_2010/calendrier_sportif_cdos_-_septembre_2010.pdf
http://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/Image/Calendrier_sportif_CDOS_2010/calendrier_sportif_cdos_-_octobre_2010.pdf
http://tarn.franceolympique.com/lescomites.php
http://tarn.franceolympique.com/lescomites.php
http://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/Lettre_electronique/Lettre_electronique_Septembre_2010/tir_a_larc_-_sept_2010.pdf
http://cd81tiralarc.e-monsite.com/
http://cdh81.monsite-orange.fr/
http://tarn.franceolympique.com/accueil.php
http://tarn.franceolympique.com/art.php?id=28777
mailto:tarn@franceolympique.com
http://tarn.franceolympique.com/
mailto:contact@cg81.fr
http://tarn.fr/
http://cdesi.tarn.fr/index.php?id=2845
mailto:dd081@jeunesse-sports.gouv.fr
http://www.drdjs-midi-pyrenees.jeunesse-sports.gouv.fr/
http://www.drdjs-midi-pyrenees.jeunesse-sports.gouv.fr/
http://tk3.sbc27.com/16/usb.htm?l=fr&p=cf&mel=email@domaine.ext&adm=tarn@franceolympique.com
http://tarn.franceolympique.com/lescomites.php
http:/http://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/Lettre_electronique/Lettre_electronique_Septembre_2010/petanque_-_champions_de_france_junior_2010_-_vignette.png
http://cd81tiralarc.e-monsite.com/
http://cdh81.monsite-orange.fr/
http://tarn.franceolympique.com/accueil.php
http://www.tarn.fr/
http://cdesi.tarn.fr/index.php?id=2845
http://www.midi-pyrenees.jeunesse-sports.gouv.fr/web/2-accueil-portail-regional.php
http://www.ca-nmp.fr/

