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L'organisation du sport en France

Les missions et le rôle du Comité Départemental Olympique et Sportif du Tarn

Recensement des Equipements Sportifs dans le Tarn

LEXIQUE

InFoS
Sentez-vous sport, santé vous bien !
Pour la deuxième édition, venez découvrir des activités sportives
près de chez vous les 10 et 11 septembre - Présentation
A chaque ville ses rendez-vous :
Aiguefonde, Albi, Carmaux, Castres et Lavaur

COMITÉS et CLUBS
Sport et ruralité
Au cours d’une 1ère réunion de travail le CDOS s’engage auprès des associations sportives sur le territoire des
Monts d’Alban. Objectif : identifier les diverses problématiques liées au développement du sport en milieu rural
et élaborer des outils susceptibles de soutenir les acteurs sportifs du territoire. 1er round le 13 septembre !

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

Dirigeants associatifs
Réunion sur les risques et les responsabilités des associations le 22 septembre 2011 à Lavaur Invitation
Bulletin de participation à retourner avant le 15 septembre 2011 à smsj@ville-lavaur.fr

Association sportive
Rappel sur les cotisations et contributions de sécurité sociale Guide

Les acteurs du sport : au fait, qui fait quoi ?
(Re)découvrir les rôles de l’Etat, des collectivités territoriales, du système fédéral et du mouvement olympique
ainsi que leur articulation Fiches acteurs

Déclaration Préalable A l’Embauche (DPAE)
De nouvelles dispositions pour la DPAE Article

Association employeur ?

Le CDOS du Tarn
« Tiers de confiance »

Réforme des Collectivités Territoriales (RCT)
Un guide pratique et des fiches thématiques pour mieux apprécier sa mise en œuvre Article

Fiche info

Formation - Certificat de qualification Handisport
Module A du 19 au 21 octobre 2011 à Saix (obligatoire pour le module B) Plaquette Module A
Module B Randonnée du 24 au 29 octobre 2011 à Saix Plaquette Module B – Fiche formation Module B

LA TRIBUNE DES COMITÉS
Tennis de table
A l'occasion du week-end sentez vous sport sentez vous bien du 10-11 septembre, la FFTT s'associe à ce projet en
organisant la journée nationale du ping. La plupart des clubs du Tarn vont proposer des animations, notamment
à Carmaux, Albi, Castres, Aiguefonde, Gaillac, Lacabarède et St Paul Plus d'infos

Tir à l’arc
Retour sur les activités estivales et calendrier à venir Plus d'infos

Escalade
Pour la rentrée retrouvez les clubs les plus proches de chez vous ! Plaquette des clubs
Venez également les découvrir sur différents évènements Toutes les manifestations
Information sécurité pour l’escalade

Bridge
Grand tournoi régional de bridge du Tarn le samedi 1er octobre à Brens - Espace socio culturel Plus d'infos

Sport adapté
Le Sport Adapté, pour les personnes en situation de handicap mental ou psychique, ne cesse de se développer
dans le département (878 licenciés et 21 clubs) La FFSA fête ses 40 ans !
Anniversaire et rencontres à venir

Handball
Annuaire des
comités

Le hand tarnais à l’heure de l’électronique Plus d'infos

Course d’orientation
Participation de 3 clubs du Tarn au championnat de France 2011 en Corrèze Plus d'infos

Rugby
Belle aventure humaine et sportive pour nos jeunes rugbymen des quartiers Plus d'infos

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

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

Consulter les anciens numéros

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

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

Se désabonner

DDCSPP du Tarn
Cité Administrative
18 avenue Maréchal Joffre
81013 Albi cedex 9
Tél : 05 63 43 24 00
Mail : ddcspp@tarn.gouv.fr
Site : DDCSPP

