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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.

Nous profitons du Sidaction 2010, qui se tiendra le samedi 27 mars sur le parvis de la Cathédrale d'Albi, pour
lancer la première lettre électronique du Comité Départemental Olympique et Sportif du Tarn.
Un outil de communication indispensable aujourd'hui. L'information sportive n'en sera que plus riche et
plus rapidement diffusée sur notre territoire.
Outre la promotion des manifestations sportives locales, nous tenterons de répondre au plus près des
besoins des comités et des clubs. De multiples informations vous seront proposées, en termes de gestion
d'associations notamment, d'actualités, ou de prêt de matériel.
Comptant sur une première expérience concluante, nous souhaitons pérenniser cette lettre électronique
pour la rendre des plus pratiques et des plus accessibles au fil des mois.
Bonne lecture.

Edito

Michel MARCOUL, Président du CDOS

>>> Fonctionnement de la lettre électronique <<<

>>> LEXIQUE

Comité Départemental Olympique et Sportif
>>> Les missions et le rôle du CDOS <<<

>>> L'organisation du sport en FRANCE <<<

Assemblée Générale du 3 mars 2010 : Consulter le compte rendu
Congrès CNCD : octobre 2009

Bilan de l'année
2009

Le département du Tarn a accueilli le XVII
octobre 2009 : une première en Midi Pyrénées.

ème

Congrès National des CROS, CDOS et CTOS les 2, 3 et 4

300 personnes ont participé à l’évènement.
Bilan complet et Bulletin spécial congrès

A venir
>>> Sidaction
Samedi 27 mars Albi
Programme

Fête des sports de nature : Saïx Juin 2009
Les comités départementaux et les partenaires ont une nouvelle fois animés et initiés à de nombreuses
activités : pêche, skate, voile ou encore tir à l'arc. La question du développement durable a été abordée
avec les partenaires TRIFYL et la LPO par exemple. Près de 2000 personnes ont sillonné les stands et se
sont essayés aux différentes activités proposés. De bon augure pour juin 2010.
Bilan complet
Sidaction : Albi le 21 mars 2009

Conférence de presse
>>> Formation
- Conduites addictives en milieu
sportif (2 avril à Mazamet et 27
avril à Carmaux)
- Les 13 chapitres de la CCNS (30
avril à Albi)
Veuillez contacter le CDOS

15 comités départementaux et clubs locaux ont participé à cette journée d'initiation. Résultat des courses :
plus de 1000 € de dont pour le sidaction ! Reconduite prévue le 27 mars 2010.

Flash infos

i

Un numéro spécial de la lettre des services de l’Etat est consacré à la réforme de l’Etat dans
notre département. Consulter
L'Union Européenne et le sport (février 2010)
- Paris sportifs, volontariat, financement du sport en Europe, racisme et discrimination... Consulter
l'activité de l'UE sur le sport dans ce rapport mensuel Lire
Réforme des collectivités territoriales

Numéro spécial
réforme de l'Etat
dans le Tarn
Consulter

- Les objectifs de la politique publique du sport et ses modalités de mise en oeuvre dans le nouveau
contexte de la réforme territoriale de l'Etat effective depuis le premier janvier 2010 (Mars 2010) Discours de
Rama Yade
- Répartition actuelle des compétences entre les collectivités locales et l'État (Mars 2010) Voir le tableau
- Baisse des subventions pour les associations sportives... (La Croix, 5 mars 2010) Lire l'article
- "Suivons la réforme des collectivités locales !" (février, 2010) Consulter le blog
- "Le sport et la réforme des collectivités territoriales" (Daniel Vailleau, membre du comité directeur du
CROS Poitou-Charentes, novembre 2009) Lire
- Politiques sportives en Région : "Accord entre les régions et le CNOSF" (Décembre 2009) Lire
- "Des enjeux majeurs pour le sport en France" (Jurisport n°94, Janvier 2010. Pages 38 à 41) A consulter au
CDOS

A voir / A faire
Calendrier sportif 2010

Mars 2010
Avril 2010
Mai 2010

>>> 7ème édition de la
Randonnée de la Paix
Dimanche 9 mai 2010 8 h 30 à
Jouqueviel (vallée du Viaur)

La révision générale des politiques publiques
- Publication du décrêt sur les DRJSCC. Lire
- De la DDJS à la DDCSPP : qu'en est-il des missions jeunesse et sport ? (Question parlementaire n°61417
du 22 décembre 2009) Réponse du Ministère des Sports
- ... vers une nouvelle phase : la RGPP2 ! (novembre 2009) Lire

Calendrier 2010

Comités

L'association et la protection sociale : guide pratique URSSAF. Disponible au CDOS ou en ligne
ici
L'association loi 1901 : guide pratique URSSAF. Consulter
Financement :

- Quels outils pour bien préparer sa demande de financement ? Production et contrôle des documents

A emprunter

comptables d'une association. Lire
- Fonds Social Européen (FSE) en France pour le financement de micro-projets associatifs Site officiel
Les mesures d'aide à l'emploi :
- Zoom sur le Contrat Unique d'Insertion-Contrat d'Accompagnement dans l'Emploi (CUI-CAE). Lire
- Guide pratique URSSAF : "Exonérations et aides à l'emploi - Le CUI secteur non marchand". Consulter
Formations / Colloques / Conférences ...
- Formation : conduites addictives en milieu sportif le 2 avril à Mazamet et le 27 avril à Carmaux (Contacter
le CDOS pour les inscriptions)
- Formation : les 13 chapitres de la CCNS à Albi le 30 avril (Contacter le CDOS pour les inscriptions)
- 5ème Rencontres Nationales du Tourisme et des Loisirs Sportifs de Nature du 4 au 6 mai à Nantes. Site
- Colloque : "Violence dans le football amateur" à Liévin les 27 et 28 mai. Programme
- Formation : stage de jeunes dirigeants à Dijon du 17 au 20 juin. Informations
SMIC, frais de déplacement, taxe professionnelle... Les valeurs en 2010 : Consulter les tableaux

Annuaire Comités

>>> Défibrillateurs
>>> Talkies-Walkies
>>> Vidéo projecteur
>>> Ordinateur
>>> Rétro-projecteur

Pour tout renseignement
veuillez contacter le CDOS

A consulter au CDOS
- Fiche pratique "Convention pluriannuelle : le contrat de confiance" (Association mode d'emploi, n°
117, Mars 2010. Pages 17 à 19).
- "Tracts et affichage, ne risquez pas l'infraction - "les règles du "bien afficher"" (Association mode
d'emploi, n°117, Mars 2010. Pages 24 et 25).
- Fiche pratique "Comment intervenir en milieu scolaire?" (Association mode d'emploi, n° 116, Février
2010. Pages 17 à 19)
- "AG, CA, BUREAU comment les convoquer ?" ("Association mode d'emploi", Février 2010. Pp: 24 à 25)
- "Des subventions pour la formation des bénévoles" ("Association mode d'emploi", Février 2010. Pages
30 à 32)
- Droit du sport : la responsabilité des pratiquants et des organisateurs. "L'association sportive face à ses
responsabilités" (Dossier p°18 à 34 - Jurisport n°95, Février 2010)

Le CNDS a reconduit sa participation au dispositif de soutien aux activités sportives périscolaires s’inscrivant
dans le cadre de l’accompagnement éducatif pour l’année scolaire 2010-2011.
L’objet est de proposer aux collégiens, ainsi qu’aux écoliers relevant de l’éducation prioritaire (REP et RAR),
des activités sportives en dehors du temps scolaire (lundi, mardi, jeudi, et vendredi, après les cours) et en
dehors des activités officielles proposées par l’USEP et l’UNSS.
Dans le cadre du projet d’établissement (ou d’école) élaboré par le chef d’établissement (ou le directeur
d’école), qui contribue au développement du socle commun de compétences, l’association sportive viendra
s’associer en passant une convention avec un établissement scolaire (ou l’inspection académique) pour
organiser un cycle constitué de 18 séances d’environ deux heures, { raison d’une séance hebdomadaire.

Dossiers de Convention
en téléchargement

=> Vous pouvez vous rapprocher de vos comités qui ont reçu les informations de la DDCSPP.

Accompagnement
éducatif 2010/2011

Les dossiers complets* (cf. colonne de droite) sont à retourner à

Convention collège-club

Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations du Tarn
Cité administrative
avenue Maréchal Joffre
81013 Albi cedex 09

Convention école-club
Évaluation (Compte rendu
subvention 2009)

Pour le 28 juin 2010 (pour une pré-affectation)
Pour le 10 septembre 2010 (date limite)

Évaluation primaire (Compte
rendu subvention 2009)

* Les dossiers sont composés de :
–
Convention et annexe(s) collège ou
–
Convention et annexe(s) école primaire en zone d’éducation prioritaire
–
compte rendu de la subvention 2009 / 2010 « collège » ou
–
compte rendu de la subvention 2009 / 2010 « école primaire »
– RIB

La tribune des
comités

Comité Départemental du Sport Adapté
Le Comité Départemental de Sport Adapté du Tarn, qui organise les rencontres sportives pour les personnes
en situation de handicap mental, psychique ou souffrant de troubles du comportement, vous invite à
encourager nos sportifs sur nos prochaines rencontres :
JUDO le samedi 27 mars au Dojo de Laden à CASTRES, de 9h à 12h00 : entraînement de masse
organisé en collaboration avec le Comité Départemental de Judo 81, rassemblant les judokas du sport
adapté du département et de la région.
VTT SPORT SCOLAIRE ADAPTE le mercredi 31 mars à la forêt de SERENAC, de 10h00 à 16h00 :
journée VTT pour les jeunes sportifs du sport adapté (inscrits en IME, ITEP, MECS…). Au
programme : Run & Bike, Trial et Randonnée.

Retrouver toutes les infos de la maison des comités sur 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

Se désabonner

DDCSPP du Tarn
Cité Administrative
18 avenue Maréchal Joffre
81013 Albi cedex 9
Tél : 05 63 43 24 00
Mail : dd081@jeunessesports.gouv.fr
Site : http://www.drdjs-midipyrenees.jeunessesports.gouv.fr/

