Comité Régional Olympique et Sportif PACA
Lettre Informatique n°495 : Pour une information sportive régionale en
direct
Paris 2024 : les Jeux ont leur loi
Réunie le mardi 20 février 2018 au Sénat, la commission
mixte paritaire sur le projet de loi relatif à l'organisation des
Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 est parvenue à
un accord. lire

CCN du sport, une nouvelle augmentation du Salaire Minimum
Conventionnel au 1er avril 2018
Comme nous vous l'indiquions le 21 juin dernier, l'avenant
116 de la convention collective du sport prévoyait deux
hausses du SMC, la première au 1er juillet 2017 et la
seconde au 1er avril 2018. Tout pour bien comprendre.
lire
Pour la Cour des comptes : le modèle des piscines est obsolète
La Cour des comptes s'est penchée sur la gestion de L'OF du CROS est référencé
« plus de 100 piscines et centres aquatiques »
dans le DATADOCK !
publics un peu partout en France.
Résultat : tous les équipements sondés sont
DATES A RETENIR :
déficitaires, de 640.000 euros par an en moyenne.
lire
12/03 et 13/03/2018 : Formation
CDOS 05 : La gestion comptable
de mon association sportive
Sponsoring et Mécénat en E-learning : Top départ !
(niveau 1)
Formation sur Sponsoring et mécénat : principes, règles
et enjeux" en ligne et à votre rythme + 1 jour de mise en
15/03/2018 : Formation CDOS
situation.
13 : L'association sportive dans
Testez le e-learning.
l'organisation du sport en France
Attention, seulement 12 places ! lire
23/03 et 30/03/2018 : Formation
CROS PACA : Le marketing au
Le bureau de liaison du CNOSF à Bruxelles propose un rapport service du projet associatif
mensuel concernant l'impact des activités de l'Union
Européenne sur le sport. Retrouvez le rapport du mois de
janvier 2018. lire

Sport et Europe

Pour plus d'informations : http://provencealpes.franceolympique.com/provencealpes/newsletter/5415.html
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