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L'organisation du sport en France
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Les missions et le rôle du Comité Départemental Olympique et Sportif du Tarn

Recensement des Equipements Sportifs dans le Tarn

LEXIQUE

Les premières rencontres du sport tarnais du 3 décembre 2010 à Graulhet Présentation
Les comités et les clubs sportifs, le CDOS et les partenaires institutionnels (Conseil Général et
DDCSPP) ont articulé leurs échanges autour de quatre points : les équipements sportifs, les moyens
humains, le financement et la communication au sein des associations sportives Bilan synthétique
Guide sports et handicaps dans le Tarn
Quelle discipline pratiquer ? Quel club peut m'accueillir ? Où me renseigner ?
Vous êtes en situation de handicap et vous voulez faire du sport : ce guide vous aidera dans
vos démarches Présentation

Le guide des sports et
handicaps dans le Tarn est
disponible au CDOS

Réforme des Collectivités Territoriales : "la fin d'un mauvais feuilleton"
Quel bilan peut-on en tirer ? Quel impact pour le sport ? Article CPCA - Article Jurisport

COMITÉS et CLUBS
Être à jour de ses déclarations en préfecture
Changement de Président, de siège ou d'articles de statuts ? Une déclaration est nécessaire Article
Employeurs associatifs : pensez au CRIB (Centre de Ressource et d'Informations des Bénévoles)
Pour vous aider dans vos déclarations annuelles obligatoires nous sommes tiers de confiance URSSAF
Contactez nous ! Qu'est ce que le CRIB ?

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

Emplois : les quotas de CAE sont dépassés
Un type de recrutement qui a du plomb dans l'aile... Article
Mécénat et parrainage : sources de financement complémentaires
Un outil d'information mis en place pour le tissu associatif sportif : l'exemple du Val d'Oise Consulter
Et des compléments pratiques : un guide juridique et fiscal très complet - Conseils et boîte à outils
Subventions : comment rendre compte ?
Si votre association a bénéficié d'une subvention voici une fiche pratique pour vos comptes rendus
Conventions associations-collectivités
Au delà du rapport financeur-bénéficaire un autre type de relation est possible Document
Les prochaines formations du CDOS (veuillez nous contacter au 05 63 46 18 50)
* Formation aux premiers secours le 15 janvier et le 05 février 2011 à Castres
Planning des formations

LA TRIBUNE DES COMITÉS
Médaillés de la Jeunesse et des Sports
Remise des distinctions honorifiques du jeudi 16 décembre par Madame la Préfète du Tarn Article
Tennis de table
Zoom sur le comité départemental de tennis de table du Tarn
Article
A voir / A faire
Calendrier sportif 2010

Décembre 2010
Janvier 2011

Sport Adapté
Retour sur les championnats de France de Judo des 26, 27 et 28 novembre à Castres
Article - Vidéo

Tir à l'arc
Une fin d'année en demi-teinte pour le Tarn
Article

Comité du Tarn de cyclisme
Procès verbal de l'Assemblée Générale du 6 novembre 2010
Article

Handball
Premier tour des Inters Comités Nationaux Féminins à Albi le 19 décembre
Annuaire des
comités

Plus d'infos

Football
*Une jeune Albigeoise en bleu Article
*Opération "partageons plus que le foot" : collecte de jouets réussie Bilan
*"Acceptons les différences" : carton rouge contre le racisme ! Bilan
Cyclotourisme
"Le cyclotourisme tient bien la route"Article
28ème randonnée des vendanges rabastinoises Compte rendu

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

MAÏF
16, bd Carnot
81 000 ALBI
Tél : 05 63 43 29 00

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

Se désabonner

Consulter les anciens numéros

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

Equasys
8, rue Gustave Eiffel
81 000 ALBI
tél : 05 63 49 28 80

