Comité Régional Olympique et Sportif PACA
Lettre Informatique n°500 : Pour une information sportive
régionale en direct
Depuis le 11 janvier 2007, tous les jeudis matins, vous êtes de plus en plus nombreux
à recevoir cette lettre informatique, plus de 7600 aujourd'hui.
Vous l'aurez compris, le CROS Provence-Alpes-Côte d'Azur se félicite de vous
proposer cet outil tous les jeudis, en ayant la volonté de vous faire parvenir un contenu
informatif de qualité et d'être toujours plus réactif face à l'actualité.
Nous ne relâcherons pas nos efforts et espérons que vous serez encore plus
nombreux pour la 600ème !
Baisse du CNDS, fête du sport : menace dans les associations sportives
Alors que sont organisées les AG des CROS et des
CDOS de plus en plus de voix s'élèvent pour
déplorer la baisse des subventions et des contrats
aidés. Une baisse incompréhensible et un
resserrement des critères du CNDS pour les
présidents de structures sportives qui ne
comprennent ces choix en vue de l'organisation des
Jeux Olympiques et Paralympiques en France. lire
Enquête : L'opinion des responsables d'associations en 2018
Le Mouvement Associatif et
Recherches et Solidarités lancent une
enquête sur l'opinion des responsables
associatifs en 2018 en incluant un
zoom sur les pratiques et besoins
d'accompagnement des associations.

L'OF du CROS est référencé dans le
DATADOCK !

lire
DATES A RETENIR :
Sport sur ordonnance : l'essai n'est pas transformé
Faute de modalités de financement et de
référentiels d'organisation, les programmes de
sport-santé sur ordonnance restent le fruit de
volontés politiques locales. Entré en vigueur le
1er mars 2017, le décret relatif au sport-santé
sur ordonnance n'a pas permis de généraliser
de tels dispositifs sur l'ensemble du territoire.
Pour lutter contre les inégalités, des acteurs de
terrain proposent que ces dispositifs soient
pilotés par les agences régionales de santé. lire

Formation du CROS PACA : Manager une équipe au profit du projet associatif
Sans un manager, sans un leader, une équipe n'est rien.
Soit ... mais comment manager, comment développer ses
compétences de manager et ainsi dynamiser et rendre plus
performante son équipe ? Trouvez toutes ces réponses
avec notre prochaine formation"Manager une équipe au
profit du projet associatif", les vendredis 6 et 13 avril
2018. Inscrivez-vous ! lire

DERNIÈRES PLACES :
06/04/2018 : Formation CDOS 05 : L'emploi dans
mon association sportive (niveau 1)
12/04/2018 : Formation CDOS 13 : Responsabilités
de l'association sportive et de ses dirigeants
12/04 et 13/04/2018 : Formation CDOS 05 : Créer
un site Web
17/04/2018 : Formation CDOS 05 : Définir la
stratégie de communication de mon association
sportive
19/04/2018 : Formation CDOS 13 : L'emploi dans
mon association sportive (niveau 1)
15/05 et 22/05/2018 : Formation CDOS 13 :
Découvrir et maîtriser la présentation assistée par
ordinateur (PREAO)

Pour plus d'informations : http://provencealpes.franceolympique.com/provencealpes/newsletter/5455.html
Si vous ne souhaitez plus recevoir la newsletter, cliquez ici

