Comité Régional Olympique et Sportif PACA
Lettre Informatique n°499 : Pour une information sportive
régionale en direct

CROS Provence-Alpes-Côte d'Azur : Un
nouveau conseil d'administration élu
pour l'olympiade
C'est samedi dernier, le 17
mars, que l'assemblée
générale du CROS s'est
réunie à The Camp à Aixen-Provence pour élire le
nouveau conseil
d'administration qui aura la lourde tache de
piloter le Comité Régional Olympique et
Sportif Provence-Alpes-Côte d'Azur
pendant les trois prochaines années. Pas
L'OF du CROS est
moins de 120 personnes, présidents de
référencé dans le
ligues ou comités régionaux, personnalités
DATADOCK !
du sport, représentants de l'État et du
Conseil Régional, partenaires historiques ou DATES A RETENIR :
récents du CROS PACA étaient présentes
pour ce moment de démocratie sportive.
DERNIÈRES PLACES
Consultez les résultats de l'élection. lire
: 23/03 et 30/03/2018 :
Formation CROS PACA :
Mission accomplie pour les athlètes
Le marketing au service
Paralympiques de PyeongChang !
du projet associatif
Après les 12
médailles, dont 5 d'or 20/04/2018 : Formation
et la 5ème place au
(E-LEARNING)
classement des nations Sponsoring/Mécénat
obtenue en Russie à
Sotchi en 2014, la France affiche à
27/03/2018 : Formation
Pyeongchang un résultat exceptionnel, avec CDOS 13 : Découvrir un
8 récompenses de plus, soit 20 médailles, 7 tableur
en or, 8 d'argent et 5 de bronze pour
terminer à la 4ème place du classement
06/04/2018 : Formation
final des nations. lire
CDOS 05 : L'emploi dans
mon association sportive
Sport au féminin 2018
(niveau 1)
Le sport féminin en
France : la pratique
12/04/2018 : Formation
féminine s'inscrit dans
CDOS 13 :
une relation moins
Responsabilités de
naturelle avec le sport
l'association sportive et
que pour les hommes, mais cette pratique
de ses dirigeants
tend à se diversifier. Le premier frein reste

pour les femmes le déficit de confiance en
elles pour s'épanouir dans une pratique
sportive. lire
Quiz responsabilité : civile ou pénale ?
Responsabilité civile,
responsabilité pénale, les
dirigeants associatifs ont bien
souvent du mal à déterminer
qui est responsable de quoi. Et
vous ? Savez-vous à coup sûr déterminer
les responsabilités engagées ? lire

12/04 et 13/04/2018 :
Formation CDOS 05 :
Créer un site Web

Formations du CROS PACA en
mars/avril
Ne ratez pas nos prochaines
formations : "Prendre la parole
en public" (reporté), "Le
marketing au service du projet
associatif" et "Manager une équipe au
profit du projet associatif". Places
limitées, inscrivez-vous ! lire
Pour plus d'informations :
http://provencealpes.franceolympique.com/provencealpes/newsletter/5445.html
Si vous ne souhaitez plus recevoir la newsletter, cliquez ici

