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

  

  

INFOS 

  

2 500 000 

c'est le nombre de bénévoles 
engagés dans le milieu 

associatif sportif français 
en 2010 

Enquête 

  

 

  Réforme des collectivités territoriales : positionnement du CNOSF 

  Le Conseil d'Administration du CNOSF a examiné le projet de loi relatif à la réforme des collectivités 

  territoriales débattu à l'Assemblée Nationale Rapport sur les conséquences pour le sport et Communiqué de presse 
  

 

 Assises du Sport et du Développement Durable Interrégions Aquitaine/Midi-Pyrénées 

 Le samedi 23 octobre 2010 à Boé Plus d'infos 

      

 

  5ème assises régionales de Médecine du Sport en Midi-Pyrénées 

  Traumatologie et cardiologie des sportifs et la montagne comme environnement sportif spécifique 

  Au casino d'Ax-Les-Thermes (09) les 6 et 7 novembre prochains Contacts-Infos et Inscription 
 

  

 
  

   
  

  

  

A emprunter 

  
>>> Défibrillateurs 

>>> Talkies-Walkies 
>>> Vidéo projecteur 

>>> Ordinateur 
>>> Rétro-projecteur 

  

COMITÉS et CLUBS 

  

 

  Calendrier sportif 2011 
  Si vous désirez nous faire part de vos dates et manifestations, merci de nous les communiquer avant  
  le 14 novembre au 05 63 46 18 50 ou par mail (tarn@franceolympique.com) 

  

 

  Demande de subvention 

  Comment remplir une demande de subvention ? Fiche pratique 

  

 

 Évaluation : mairie et association 

 Pour mesurer l'impact des actions subventionnées l'évaluation est de plus en plus pratiquée Article 

  

 

 Conseil Social du Mouvement Sportif 
 * Signature des avenants 43 à 52 à la Convention Collective Nationale du Sport Ce qui va changer 

 * Zoom sur le Contrat à Durée Indeterminé Intermittent (CDII) : il permet d'assurer une stabilité de 

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_en_cours.pdf
http://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/Lettre_electronique/lexique.pdf
http://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/Lettre_electronique/Lettre_electronique_octobre_2010/101005-va-etude_benevolat_ifop_et_france_benevolat.pdf
http://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/Lettre_electronique/Lettre_electronique_octobre_2010/100510_rapport_jmbrun.pdf
http://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/Lettre_electronique/Lettre_electronique_octobre_2010/cp_reforme_collectivites_territoriales_25092010.pdf
http://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/Lettre_electronique/Lettre_electronique_special_ASDD/lette_electronique_special_asdd_-_tarn.pdf
http://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/Lettre_electronique/Lettre_electronique_octobre_2010/assises_medecine_du_sport.pdf
http://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/Lettre_electronique/Lettre_electronique_octobre_2010/coupon_reponse_p.pdf
mailto:tarn@franceolympique.com
http://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/Lettre_electronique/Lettre_electronique_octobre_2010/comment_remplir_une_demande_de_subvention.pdf
http://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/Lettre_electronique/Lettre_electronique_octobre_2010/evaluation_communes_et_associations.pdf
http://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/Lettre_electronique/Lettre_electronique_octobre_2010/signature_des_avenants_43_a_52_a_la_ccns.pdf
http://tarn.franceolympique.com/accueil.php
http://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/depliant_crib.pdf
http://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/Lettre_electronique/Lettre_electronique_special_ASDD/lette_electronique_special_asdd_-_mp.pdf


Pour tout renseignement 
veuillez contacter le CDOS 

  

  

  

  

  

 l'emploi dans les secteurs connaissant une fluctuation d'activité Fiche CDII 

  

 

 Fonds Social Européen en Midi-Pyrénées 

 Une nouvelle aide pour le financement des micros-projets associatifs en Midi-Pyrénées Plus d'infos 
       

 

 Les prochaines formations du CDOS (veuillez nous contacter au 05 63 46 18 50) 
 * Formation aux premiers secours (21/11 à Castres et 27/11 à Albi) 
 * Les contrats de travail dans le cadre de la CCNS (18 et 19 novembre à Albi) 
 * Comptabilité d'une association sportive (3/12 à Albi) 
  Planning des formations  

  

  

  

  

 
  

  

  

  

  

  

  

A voir / A faire 

  
Calendrier sportif 2010 

  
Octobre 2010 

Novembre 2010 

 
  
  
  
  
  

 
  Annuaire des 

LA TRIBUNE DES COMITÉS 
  

 

   Voile : régate des jeunes espoirs 

   Retour sur le critérium Départemental de Voile du Tarn du 19 septembre Article 

  

 

   Rugby à XV 

   Le comité du Tarn de rugby à XV lauréat régional "Fais nous rêver" Article 

  

 

   Sport adapté 

   Les sportifs récompensés lors des Trophées des champions Midi-Pyrénées 2010  
   Et les championnats de France de Judo de Castres en ligne de mire... (26, 27 et 28/11) Article 

  

 

  Gymnastique volontaire : la semaine bleue 

  A tout âge : acteurs, proches et solidaires ! le mercredi 20 octobre à Gaillac Plus d'infos 

  

 

  Equitation 

  Des nouvelles des cavaliers tarnais avant les compétitions françaises et internationales Article  

  

 

  Rugby à XIII 

  Après l'Ecosse, la France rencontre le Pays-De-Galles au Stadium d'Albi le 23 octobre Plus d'infos 

  

http://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/Lettre_electronique/Lettre_electronique_octobre_2010/le_contrat_de_travail_intermittent_29_07_2010(1).pdf
http://www.creer.fr/associations/creer-boutiques-de-gestion-soutient-les-micro-projets-associatifs.html
http://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/Infos_Site_Internet/Formation/planning_de_formation_du_cdos_du_tarn_2_semestre.pdf
http://tarn.franceolympique.com/art.php?id=27917
http://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/Image/Calendrier_sportif_CDOS_2010/calendrier_sportif_cdos_-_octobre_2010.pdf
http://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/Image/Calendrier_sportif_CDOS_2010/calendrier_sportif_cdos_-_novembre_2010.pdf
http://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/Image/Calendrier_sportif_CDOS_2010/calendrier_sportif_cdos_-_novembre_2010.pdf
http://tarn.franceolympique.com/lescomites.php
http://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/Lettre_electronique/Lettre_electronique_octobre_2010/voile_article_presse_190910.pdf
http://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/Lettre_electronique/Lettre_electronique_octobre_2010/communique_de_presse_rugby_xv.pdf
http://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/Lettre_electronique/Lettre_electronique_octobre_2010/sa_article_bilan_oct.pdf
http://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/Lettre_electronique/Lettre_electronique_octobre_2010/gv_semaine_bleue.pdf
http://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/Lettre_electronique/Lettre_electronique_octobre_2010/comite_dequitation.pdf
http://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/Image/Image_pour_lettre_elec/affiche_coupe_deurope_rxiii.jpg
http://tarn.franceolympique.com/lescomites.php
http://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/Lettre_electronique/Lettre_electronique_octobre_2010/voile_article_presse_190910.pdf
http://www.cdsa81.free.fr/
http://www.semaine-bleue.org/index.htm
http://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/Image/Image_pour_lettre_elec/affiche_coupe_deurope_rxiii.jpg


comités 

 

  Football 
  * Retour sur la 3ème édition du séminaire des Présidents de Clubs du 16 octobre dernier Article 

   * Suivre une formation pour devenir arbitre de football 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 

 

Equasys 
8, rue Gustave Eiffel 

81 000 ALBI 
tél : 05 63 49 28 80 

  
Se désabonner  

  

  

http://foottarn.fff.fr/cg/6507/www/diaporamas/616873.shtml
http://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/Lettre_electronique/Lettre_electronique_octobre_2010/district_arbitrage.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://foottarn.fff.fr/cgi-bin/general/accueil.pl
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/
http://www.maif.fr/accueil.html
http://www.equasys.fr/equipe.php

