Comité Régional Olympique et Sportif PACA
Lettre Informatique n°502 : Pour une information sportive
régionale en direct
JO 2024 : le président du CNOSF déplore les « signaux négatifs » du
gouvernement
Le patron de l'olympisme français, Denis Masseglia,
alerte sur le « désarroi » du mouvement sportif français,
huit mois après l'attribution des JO à Paris. lire

Concertation sur la gouvernance du sport : les contributions sont ouvertes
Le Président de la République et le Premier Ministre ont
confié à la Ministre des Sports une mission pour repenser
l'organisation et la gouvernance du sport français, en
renforçant l'autonomie du mouvement sportif et en
clarifiant le rôle de l'État et des collectivités territoriales.
lire

Fête du Sport 2018 : à vos projets !
Désormais le Mouvement sportif pourra prétendre
a être organisateur d'un évènement pour la Fête
du sport et prétendre à son financement. Grande
fête nationale et populaire qui se tiendra chaque
année en Métropole et en Outre-mer, la première
édition se tenant du 21 au 23 septembre.
Nouvelle date de dépôt des dossiers avant le
15 mai 2018. lire

L'OF du CROS est référencé dans le
DATADOCK !
DATES A RETENIR :
DERNIÈRES PLACES :
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)

Favoriser la rencontre : Les jeunes prennent le relais
S'engager pour faire bouger les lignes, les jeunes prennent le relais !
Rencontre à destination des jeunes et des moins jeunes et aux
entreprises de l'ESS de la région.Rendez-vous le 16 avril à 14h30 à
La Friche de la Belle de Mai. lire

15/05 et 22/05/2018 : Formation CDOS 13 :
Découvrir et maîtriser la présentation assistée par
ordinateur (PREAO)
25/05/2018 : Formation (E-LEARNING) Conduite
de réunion

Inscriptions DES JEPS Directeur(rice) de Structures Sportives : C'est maintenant
!
Vous êtes employeur et vous souhaitez former ou recruter un
cadre, vous êtes salarié et vous souhaitez acquérir de nouvelles
compétences ? Le DES JEPS Directeur(rice) de Structures
Sportives est fait pour vous. Inscrivez-vous ! lire
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