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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 

   

  

  

  

J-10  

 
Avant la  

7ème Fête des Sports 
de Nature 2011 

 

 

  

                                                    InFoS 

  

 

  7ème fête des sports de nature  

Rencontres sport et handicap - Initiations et démonstrations - Stands d'information 
Accès libre et gratuit 
Dimanche 26 juin 2011 de 10h à 18h à Graulhet (81) 
Aérodrome et lac de Nabeillou 
Plus d'infos - Flyer – Dossier de presse 

  

 

  Equipements sportifs  

  Lancement de l’Atlas des équipements sportifs français Article – Atlas national 

  Consultez les équipements sportifs dans le Tarn avec le site du RES Accès 
  

 

  Sentez-vous sport, santé vous bien !  
  2ème édition nationale des rendez-vous sport/santé/bien-être les 10 et 11 septembre 2011 
  Albi, Castres et Lavaur s’inscrivent dans la démarche Carmaux et Mazamet en attente 
  Les communes et communautés de communes souhaitant participer peuvent nous contacter au 05 63 46 18 50 

  Un évènement sportif et familial coordonné localement par le CDOS du Tarn 

  
  

 

 
  

 

A emprunter 

  
>>> Défibrillateurs 

>>> Talkies-Walkies 
>>> Vidéo projecteur 

                                          COMITÉS et CLUBS 

  

 

  Manifestations Sportives Eco-Responsables 

  Impacts et bénéfices environnementaux des manifestations sportives Article 

« Mode d’emploi » pour organiser une manifestation éco-responsable en Midi-Pyrénées Guide d’accompagnement 

Autres documents d’aide { la mise en place de procédures « durables » Fiches outils 
 

 

  Accompagnement éducatif 2011/2012  
  Retrouvez les démarches, l’échéancier et les documents en téléchargement Consultez 

  

http://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/lorganisation_du_sport_en_france.pdf
http://tarn.franceolympique.com/art.php?id=6257
http://www.res.sports.gouv.fr/Rech_Equipement.aspx
http://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/Lettre_electronique/lexique.pdf
http://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/Infos_Site_Internet/Juin_2011/affiche_7efsn.pdf
http://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/Infos_Site_Internet/Juin_2011/fete_des_sports_2011.pdf
http://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/Lettre_electronique/2011/Juin_2011/dossier_de_presse_fete_des_sports_2011.pdf
http://www.sports.gouv.fr/index/accueil-844/a-la-une/index/communication/a-la-une-846/lancement-de-l-atlas-et-du-3712
http://www.sports.gouv.fr/Atlas_des_equipements_sportifs_francais/index.htm#/1
http://www.res.sports.gouv.fr/
http://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/Lettre_electronique/2011/Juin_2011/ecomanifestations-relais.pdf
http://www.ademe.fr/midi-pyrenees/documents/publications/guide_eco_manifestations.pdf
http://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/Lettre_electronique/2011/Juin_2011/sportecoresp.pdf
http://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/Lettre_electronique/2011/Juin_2011/Accompagnement_educatif/accompagnement_educatif.pdf
http://tarn.franceolympique.com/accueil.php
Fichiers de Lettre électronique - Avril 2011/http___tarn.franceolympique.com_tarn_fichiers_File_depliant_crib.pdf
http://www.sports.gouv.fr/Atlas_des_equipements_sportifs_francais/index.htm
http://tarn.franceolympique.com/accueil.php
http://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/Lettre_electronique/2011/Juin_2011/ecomanifestations-relais.pdf
http://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/Lettre_electronique/2011/Juin_2011/Accompagnement_educatif/accompagnement_educatif.pdf


>>> Ordinateur 
>>> Rétro-projecteur 

  
Pour tout renseignement 

veuillez contacter le CDOS 
  

 

Association employeur ? 

 Le CDOS du Tarn est 

« Tiers de confiance » 

 Fiche info 

 

 

  Comptabilité : rédiger un rapport financier…   
  …ou comment présenter une synthèse des documents comptables Fiche pratique 

  7 astuces et 3 points pour rédiger un rapport financier moins ennuyeux Article 
  

 

  Emploi : mutualisation 

  Un guide pour accompagner les groupements d’employeurs Guide pratique 

   Accompagnement, formation et mise à disposition Article 
   

 

  Communication 

  Rédiger une invitation convaincante Article 

 

 

  Convention Pluriannuelle d’objectifs 

  Pour des relations contractuelles sécurisées et pertinentes entre associations et pouvoirs publics  Mode d’emploi 
 

  

  

  

  

 
  

  

  

  

  

  
A voir / A faire 

 
Juillet 2011 

  

  

  

  

  

 
  Annuaire des 

comités 

  

  

LA TRIBUNE DES COMITÉS 

 

 

   Athlétisme 

   Meeting Music Jump le samedi 18 juin au Stadium municipal d’Albi Plus d'infos 
 

 

   Sport Adapté 

   P’tit coup d’œil dans le rétro et les rendez-vous de juin à ne pas manquer  Plus d'infos 
 

 

   Athlétisme 

   Championnats de France Élite les 28, 29 et 30 juillet au Stadium municipal d'Albi Plus d'infos 
 

 

   Ski nautique 

   Journée découverte pour les personnes handicapées le samedi 25 juin à Aiguelèze Plus d'infos 

  

 

   Patinage à roulettes 

   Retour sur la 16ème édition de la Coupe du Tarn avec le gala de la Vallée du Thoré en perspective  Plus d'infos 
 

 

   Tennis de table 

   Et de 500 licenciés pour le tennis de table ! Plus d'infos 

  

 

   Escalade 

   Escalade par la danse, challenge départemental, camp d’été et autres manifestations { venir Plus d'infos 
 

 

   Boxe 

   Gala de boxe le samedi 18 juin { l’Archipel de Castres Plus d'infos 

http://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/Lettre_electronique/2011/Juin_2011/cdos_tiers_de_confiance.pdf
http://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/Lettre_electronique/2011/Juin_2011/rediger_un_rapport_financier.pdf
http://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/Lettre_electronique/2011/Juin_2011/7_astuces_pour_rendre_votre_rapport_financier_moins_ennuyeux_et_redaction_en_3_points.pdf
http://www.associations.gouv.fr/IMG/pdf/2011_guide_Mutualisation.pdf
http://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/Lettre_electronique/2011/Juin_2011/emploi_mutualisation.pdf
http://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/Lettre_electronique/2011/Juin_2011/rediger_une_invitation_convaincante.pdf
http://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/Lettre_electronique/2011/Juin_2011/mode_emploi_cpca.pdf
http://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/Lettre_electronique/2011/Juin_2011/juillet_2011.pdf
http://tarn.franceolympique.com/lescomites.php
http://tarn.franceolympique.com/lescomites.php
http://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/Lettre_electronique/2011/Juin_2011/dossier_presse_meeting_music_jump_2011.pdf
http://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/Lettre_electronique/2011/Juin_2011/sport_adapte_retour_sur_les_dernieres_rencontres_et_prochains_rendez-vous.pdf
http://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/Lettre_electronique/Lettre_electronique_avril_2011/dosser_presse.pdf
http://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/Lettre_electronique/2011/Juin_2011/ski_nautique_-_presse_-_journees_decouverte_des_25__26_juin_2011_(2).pdf
http://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/Lettre_electronique/2011/Juin_2011/patinages_a_roulettes.pdf
http://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/Lettre_electronique/2011/Juin_2011/tennis_de_table.pdf
http://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/Lettre_electronique/2011/Juin_2011/escalade_ffme_tarn.pdf
http://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/Lettre_electronique/2011/Juin_2011/gala_de_boxe.pdf
http://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/Lettre_electronique/2011/Juin_2011/rediger_un_rapport_financier.pdf
http://www.associations.gouv.fr/IMG/pdf/2011_guide_Mutualisation.pdf
http://tarn.franceolympique.com/accueil.php
http://tarn.franceolympique.com/lescomites.php
http://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/Lettre_electronique/2011/Juin_2011/dossier_presse_meeting_music_jump_2011.pdf
http://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/Lettre_electronique/Lettre_electronique_avril_2011/dosser_presse.pdf
http://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/Lettre_electronique/2011/Juin_2011/patinages_a_roulettes.pdf
http://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/Lettre_electronique/2011/Juin_2011/escalade_ffme_tarn.pdf
http://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/Lettre_electronique/2011/Juin_2011/gala_de_boxe.pdf


 

 

   Equitation 

   Les résultats du comité départemental d’équitation Plus d'infos 

  

 

   Tir à l'arc 

   Championnat de France de Tir Nature : 6 médaillés tarnais !  Plus d'infos 

  

 

   Karaté 

   Et une médaille de plus pour le karaté tarnais Plus d'infos 

  

 

   Handisport 

   Les nouvelles du handisports tarnais et des évènements pour juin 2011 Plus d’infos 
 

 

   Rugby 

   Quand la famille rugby s’associe autour d’une action de solidarité Plus d'infos 
 

  

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 : ddcspp@tarn.gouv.fr 

Site : DDCSPP 

  

                   
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  

  

  

http://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/Lettre_electronique/2011/Juin_2011/equitation.pdf
http://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/Lettre_electronique/2011/Juin_2011/tir_a_larc.pdf
http://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/Lettre_electronique/2011/Juin_2011/karate.pdf
http://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/Lettre_electronique/2011/Juin_2011/handisport.pdf
http://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/Lettre_electronique/2011/Juin_2011/com_rxv.pdf
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:ddcspp@tarn.gouv.fr
http://www.tarn.pref.gouv.fr/DDCSPP-Une-direction-au-service
http://tk3.sbc27.com/16/usb.htm?l=fr&p=cf&mel=email@domaine.ext&adm=tarn@franceolympique.com
http://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/Lettre_electronique/2011/Juin_2011/equitation.pdf
http://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/Lettre_electronique/2011/Juin_2011/tir_a_larc.pdf
http://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/Lettre_electronique/2011/Juin_2011/karate.pdf
http://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/Lettre_electronique/2011/Juin_2011/handisport.pdf
http://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/Lettre_electronique/2011/Juin_2011/com_rxv.pdf
http://tarn.franceolympique.com/accueil.php
http://www.tarn.fr/
http://cdesi.tarn.fr/index.php?id=2845
http://www.tarn.pref.gouv.fr/DDCSPP-Une-direction-au-service
http://www.cnds.info/
http://www.ca-nmp.fr/
http://www.maif.fr/accueil.html

