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"La lettre électronique du CDOS" est un bulletin d'information mensuel rédigé par le comité de rédaction du Comité Départemental Olympique et Sportif. Directeur de Publication : Michel Marcoul. 
  

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

  

  

INFOS 

  

  

  

  

  Découvrez le guide pratique de l'association   

  Fonctionnement, projets, communication et autres outils d'aide à la gestion associative   

  Consulter 

  

  

  Edition du guide pratique pour la mise en oeuvre d'un schéma des équipements    

  sportifs (Ministère de la Santé et des Sports)   

  Télécharger le document  

      

 

 Randonnée, VTT, escalade, via ferrata, canyoning, parapente ... pour que la montagne  
 reste un plaisir suivez les quelques conseils de ce guide 

  

 

          Découvrez le site Internet de la CDESI du Tarn mis en place par le Conseil Général ! 
          Présentation et Accueil du site 

  

 

400 enfants participerons à la Journée Olympique du 23 juin 2010 sur la base de loisirs 
d'Aiguelèze (commune de Rivières). 
Golf, Rugby à 7 et Sport Adapté seront à l'honneur ainsi que des ateliers culturels et éducatifs 

  

  

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://www.centrederessources44.org/index.php?option=com_content&view=article&id=195&Itemid=100003
http://www.sports.gouv.fr/francais/communication/publications/guide-pratique-pour-la-mise-en
http://www.sports.gouv.fr/MontagneEte/pdf/MementoMontagneSecu2010_web2.pdf
http://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/Lettre_electronique/Infos_CG81/presentation_site_web_cdesi_81.pdf
http://cdesi.tarn.fr/
http://tarn.franceolympique.com/accueil.php
http://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/depliant_crib.pdf
http://tarn.franceolympique.com/accueil.php


 
  

   
  

  

  

A emprunter 

  
>>> Défibrillateurs 

>>> Talkies-Walkies 
>>> Vidéo projecteur 

>>> Ordinateur 
>>> Rétro-projecteur 

  
Pour tout renseignement 

veuillez contacter le CDOS 
  

  

  

  

  

                                          COMITÉS et CLUBS 

  

 

   Soirée information Service Civique 

   Mercredi 30 juin 2010 à 18 heures à la Maison des Comités Sportifs Plus d'infos 

  

 

      La commission territoriale du CNDS s'est réunie le 27 mai à Toulouse. L'ensemble des  

      propositions du groupe de travail du Tarn a été validé. Les structures bénéficiant d'une aide au  
      titre du CNDS recevront un courrier de notification dans les prochains jours.     

  

 

        Rémunération des arbitres et juges sportifs : franchise et cotisation 

      Consulter la page         

       

 

        Un guide pour réussir une manifestation sportive sur la voie du Développement durable 

        Consulter 

  

Autres infos 
     - Quelques précisions sur les CAE Contrats d'Accompagnement dans l'Emploi Lire 

     - Un nouvel outil pour tenir sa comptabilité sous Excel Consulter 
 

  

  

 
  

  

  

  

  

  

  

                                LA TRIBUNE DES COMITÉS 

  

 

   Judo : Francis Barthe, pionnier du judo albigeois, reçoit la grande médaille d'or de 

   la Fédération Française de Judo Article 

  

http://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/Lettre_electronique/Infos_CDOS/info_reunion_du_30_juin_2010.pdf
http://www.urssaf.fr/profil/associations/sportive/vos_salaries_-_vos_cotisations/taux_et_montants_03.html#OG40959
http://www.cdos44.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=119:guide-qpour-reussir-une-manifestation-sportive-sur-la-voie-du-developpementn-durableq&catid=18:developpement-durable&Itemid=52
http://www.loi1901.com/intranet/a_news/index_news.php?Id=1506
http://www.solfia.org/?rubrique1
http://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/Lettre_electronique/Infos_comites/article_francis_barthe_medaile_dor_ffjda.pdf
http://www.service-civique.gouv.fr/
http://www.sports.gouv.fr/francais/acteurs-du-sport/le-cnds
http://www.urssaf.fr/
http://www.cdos44.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=119:guide-qpour-reussir-une-manifestation-sportive-sur-la-voie-du-developpementn-durableq&catid=18:developpement-durable&Itemid=52


  

  

  

  

  

  

  

  

A voir / A faire 

  
Calendrier sportif 2010 

  
Mai 2010 
Juin 2010 

 
  
  

Calendrier 2010  
  

  

  

  

  

 

   Sports et handicaps : Le mardi 1er juin le cercle d’escrime de l’albigeois a organisé 

   une séance de découverte de l’escrime à l’attention d’un groupe de personnes en 

   situation de handicap. 
   Maîtres Parade (CTR Midi-Pyrénées) et Arrault ont animé cette journée. 

  

 

             FFMJS : un nouveau Président pour les Médaillés Jeunesse et Sports  

             Voir l'article  

  

 

          ULM : Volez au féminin - Samedi 19 juin - Journée découverte exclusivement 
          réservée aux femmes non initiées. 
          Renseignements et inscriptions ICI 

  

 

          Athlétisme : Meeting Music Jump 

          Vendredi 25 juin - Stadium Albi 
          Programme 

  

 

           Athlétisme : Championnats Nationaux d'Athlétisme 

           Samedi 3 et dimanche 4 juillet - Stadium Albi 
           Plus d'infos  

  

                                                                                                                       

Retrouver toutes les infos de la maison des comités sur      http://tarn.franceolympique.com/accueil.php 

  

http://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/Image/Calendrier_sportif_CDOS_2010/calendrier_mai.jpg
http://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/Image/Calendrier_sportif_CDOS_2010/calendrier_sportif_cdos_-_juin_2010.pdf
http://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/Image/Calendrier_sportif_CDOS_2010/calendrier_sportif_cdos_-_juin_2010.pdf
http://tarn.franceolympique.com/art.php?id=27917
http://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/Lettre_electronique/Infos_comites/ag_medailles_js.fev2010.pdf
http://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/Lettre_electronique/Infos_comites/ag_medailles_js.fev2010.pdf
http://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/Lettre_electronique/Infos_comites/pilotage_feminin_19_juin_2010_cd_ulm_81.pdf
http://www.ecla-albi.net/eclanew/index.php?page=programme
http://www.athle.com/asp.net/main.html/html.aspx?htmlid=3603
http://tarn.franceolympique.com/accueil.php


 

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 

 

DDCSPP du Tarn 
Cité Administrative 

18 avenue Maréchal Joffre 
81013 Albi cedex 9 
Tél : 05 63 43 24 00 

Mail : dd081@jeunesse-sports.gouv.fr 
Site : http://www.drdjs-midi-

pyrenees.jeunesse-sports.gouv.fr/ 
  

               

    

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  

  

  

mailto:tarn@franceolympique.com
http://tarn.franceolympique.com/accueil.php
mailto:contact@cg81.fr
http://www.tarn.fr/
mailto:dd081@jeunesse-sports.gouv.fr
http://www.drdjs-midi-pyrenees.jeunesse-sports.gouv.fr/
http://www.drdjs-midi-pyrenees.jeunesse-sports.gouv.fr/
http://tk3.sbc27.com/16/usb.htm?l=fr&p=cf&mel=email@domaine.ext&adm=tarn@franceolympique.com
http://tarn.franceolympique.com/accueil.php
http://www.tarn.fr/
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

