Comité Régional Olympique et Sportif PACA
Lettre Informatique n°507 : Pour une information sportive
régionale en direct
Y a-t-il une pilote au ministère des Sports ?
Alors que Laura Flessel peine
à s'affirmer dans ses fonctions
de ministre, le sport français
est secoué par des
convulsions au sujet de sa
réorganisation et de son financement. lire
Une note du ministère sur « La valorisation du
sport dans les espaces urbains métropolitains »
À l'heure de l'économie globalisée et de
la modernisation urbaine, les villes
intègrent de plus en plus des marqueurs
urbanistiques dont l'ampleur et la nature
correspondent aux standards
internationaux (centres d'affaires,
immeubles de grandes hauteurs,
enseignes étrangères, chinatowns). L'inscription du
sport en ville fait aujourd'hui partie intégrante des
modèles urbains mondialisés. lire
Conciliation des usages en milieu naturel : des
vidéos pour sensibiliser les pratiquants de sports
de nature
Les parcs naturels régionaux
de la Région AuvergneRhône-Alpes avec leurs
partenaires de l'espace alpin
ont fait réaliser des clips pour
sensibiliser les pratiquants
de sports et loisirs de nature
aux enjeux environnementaux et à la conciliation des
usages en milieu naturel. lire

DATES A RETENIR :
DERNIÈRES PLACES :

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)

Face au déficit d'équipements sportifs, la ruralité
31/05/2018 : Formation CDOS
joue la carte « nature »
13 : Connaître et mobiliser les
Alors que les communes sources de financement public
rurales occupent 60 % du
territoire, elles
01/06/2018 : Formation CDOS
n'accueillent que 27 % du 84 : Administration et
parc total des
fonctionnement de l'association
infrastructures sportives. sportive
Plus de kilomètres pour
une offre plus limitée
14/06/2018 : Formation CDOS
qu'en ville, voilà qui constitue un frein indéniable à la 13 : Administration et
pratique. Les dotations existent mais sont mal
fonctionnement de l'association
connues. Une situation qui conduit certains à miser
sportive
sur les sports de nature en lien avec la demande des
publics. Quitte à faire des campagnes des terrains de
jeu pour les urbains? lire
Les formations du CROS PACA en juin
En juin, le CROS PACA vous
propose 3 formations"Bâtir et
comprendre des outils de gestion
: l'apport de l'analyse
financière","Mieux connaître les
médias pour communiquer
efficacement"et "Maîtriser la
fiscalité associative"Alors
n'hésitez pas, inscrivez-vous ! lire
Pour plus d'informations :
http://provencealpes.franceolympique.com/provencealpes/newsletter/5483.html
Si vous ne souhaitez plus recevoir la newsletter, cliquez ici

