Comité Régional Olympique et Sportif PACA
Lettre Informatique n°504 : Pour une information sportive
régionale en direct
Congrès du CNOSF : une quasi-unanimité
C'est hier que le mouvement sportif français s'est réuni à la
Maison du sport français pour un congrès exceptionnel réuni à
l'initiative du Comité national olympique et sportif français
(CNOSF). lire

Vers une nouvelle gouvernance...
Vendredi 20 mai 2018, la visite de Denis
Masseglia, président du CNOSF, et de
Laura Flessel, ministre des Sports, au Parc
national du Tremblay (Champigny-surMarne), à l'occasion de la clôture d'un stage
de tennis de jeunes, a constitué le symbole
de la vision partagée des deux institutions
autour de la future gouvernance du sport.
lire

Label « GÉNÉRATION 2024 » pour les établissements scolaires et universitaires
Dans la perspective de Paris 2024 et dans la continuité de
l'année olympique, le programme d'appui à l'organisation des
jeux olympiques et paralympiques (JOP2024), validé par le
conseil des ministres du 22 mars 2017, a acté la création d'un
label "Génération 2024" pour les établissements scolaires et
universitaires. lire

L'OF du CROS est référencé dans le
DATADOCK !
DATES A RETENIR :
DERNIÈRES PLACES :
15/05 et 22/05/2018 : Formation CDOS 13 :
Découvrir et maîtriser la présentation assistée par
ordinateur (PREAO)
16/05/2018 : Formation CDOS 84 : L'emploi dans
mon association sportive (niveau 1)
28/05 et 29/05/2018 : Formation CDOS 05 :
Valoriser les supports de communication de mon
association sportive
29/05 et 05/06/2018 : Formation CDOS 13 :
Découvrir et maîtriser la publication assistée par
ordinateur (PAO)

Sport féminin : pour l'Andes, les collectivités doivent « devancer la demande »
L'Association nationale des élus en charge du sport (Andes) vient de
publier une étude intitulée La place du sport féminin dans les
politiques sportives locales, qui pointe les principaux freins à la
pratique sportive féminine et dégage des éléments sur lesquels les
collectivités territoriales peuvent travailler pour la développer. lire

31/05/2018 : Formation CDOS 13 : Connaître et
mobiliser les sources de financement public

Conduite de réunion en E-learning : Top départ !
Formation sur Conduire efficacement une réunion" en
ligne et à votre rythme + 1 jour de mise en situation.
Testez le e-learning.
Attention, seulement 12 places ! lire

Pour plus d'informations : http://provencealpes.franceolympique.com/provencealpes/newsletter/5475.html
Si vous ne souhaitez plus recevoir la newsletter, cliquez ici

