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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
Fonds régional des petits équipements des clubs 2012
Une aide pour l'acquisition de petit matériel destiné à favoriser la pratique sportive
Rappel des critères - Téléchargez le dossier de demande de subvention

Suivez l’actualité du
mouvement sportif tarnais
avec la lettre électronique
mensuelle
Abonnement gratuit

Congrès national des CROS CDOS CTOS des 14, 15 et 16 octobre à l’ESSIEE/Marne-la-Vallée
Michel Marcoul, Président du CDOS du Tarn et Marie-Cécile Cluzel-Sabatié, Secrétaire, représentaient
le CDOS du Tarn. Retour sur les principaux temps d’échanges
Sport et alcool - Pour défendre nos valeurs, respectons les règles !
L'offre d'alcool en milieu sportif ? Conditions à respecter, vente d'alcool, points particuliers, informations...
Parution du guide d'accompagnement à l'attention des maires, présidents et dirigeants d'associations, bénévoles
Guide complet - Conférence de presse

COMITÉS et CLUBS
Emploi et mutualisation au sein des associations sportives
Un groupement d'employeurs (GE) propose des réponses adaptées aux différentes contraintes rencontrées par
les structures le lundi 7 novembre de 18h à 21h au CDOS Infos et inscription
Guide d'accompagnement des GE

- Boîte à outils

Mécénat

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

Afin de diversifier et sécuriser ses ressources, découvrir les atouts du mécénat Guide pratique - Guide juridique

Viabilité du projet associatif
Comprendre et analyser la santé financière d'une association Fiche pratique

Sacem et Droits d'auteur
Nouveaux forfaits pour la diffusion de musique par le secteur associatif et bénévole et dans les communes de
moins de 2000 habitants Nouveau protocole - Fédérations signataires - Forfaits - Autorisation - Tarifs

Comptabilité
La valorisation financière et comptable du bénévolat (rappel des règles, expériences rencontrées, outils
pratiques) Guide pratique

Amour et sexualités des adolescents
Association employeur ?
Le CDOS du Tarn
« Tiers de confiance »
Fiche info

Accompagner leur développement psycho-affectif, prévenir et gérer les risques liés à leur vie affective et sexuelle
- Edition du programme de formation 2011-2012 pour les animateurs socioculturels et les éducateurs sportifs du
Tarn
1ères journées de sensibilisation le 24 novembre à Albi et le 29 à Castres - Programme et bulletin d'inscription

Formations
*Comptabilité d'une association sportive le 25 novembre à Albi Inscription au 05 63 46 18 50 (CDOS)
*Premiers secours le 10 décembre à Castres (30€/personne) Inscription par téléphone au 06 08 54 05 35 ou par email à
albi.messageries@wanadoo.fr (A l’attention de Monsieur LAVERGNE)
Planning des formations

LA TRIBUNE DES COMITÉS
Football
Retour sur les journées de rentrée U7/U9 Plus d'infos

Tir à l’arc
Les derniers résultats et les rendez-vous à venir Plus d'infos

ASPTT - Cyclosport
Des nouvelles de la section cycliste de Gaillac Article

Equitation
Des résultats et un rendez-vous le 19 novembre pour la soirée des cavaliers Plus d'infos

Annuaire des
comités

Sport adapté - " Le sport adapté, c'est le moment d'en parler ! "
Pour les personnes en situation de handicap mental ou psychique, le comité départemental met en place des
activités sportives et ne cesse de faire reconnaître sa fédération et ses sportifs, injustement dans l’ombre.
Plus d'infos

Rugby
La Coupe du Monde des quartiers s'est déroulée le 26 Octobre à Graulhet Plus d'infos

Retour sur le challenge Aquitain Urban Rugby du 23 octobre Article et sur les rencontres sportives à la
prison pour mineurs de Lavaur Article

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

