Comité Régional Olympique et Sportif PACA
Lettre Informatique n°509 : Pour une information sportive régionale en
direct
Budget du CNDS en baisse : Laura Flessel fait un petit geste en faveur
des clubs sportifs en difficulté
Invitée au congrès annuel de l'Association
nationale des élus en charge du sport (Andes),
qui s'est tenu à La Rochelle les 24 et 25 mai, la
ministre des Sports, Laura Flessel, a annoncé
une rallonge de 5 millions d'euros à destination
des clubs en difficulté, grâce à « quelques
marges budgétaires » dégagées par le ministère. lire
RGPD : top départ !
"Donnée personnelle", "traitement de données",
"RGPD", de quoi parle -t-on ? Qui est concerné ?
Quelles mesures pour garantir une utilisation des
données respectueuse de la vie privée ? Pour tout
savoir, rendez-vous samedi 9 juin 2018 de 9h30 à 13h
au CROS PACA à Cabriès. lire
DATES A RETENIR :
Dossier thématique : Economie Sociale et Solidaire & Sport

DERNIÈRES PLACES :
L'Économie Sociale et Solidaire (ESS) connaît une percée
remarquable dans l'économie nationale qui concerne directement le
mouvement sportif en raison de la place prépondérante qu'il occupe 14/06/2018 : Formation CDOS
dans le secteur associatif. lire
13 : Administration et
fonctionnement de l'association
sportive
VolleyBall Nations League les 8, 9 et 10 juin 2018 à l'Arena du Pays d'Aix
14/09 et 15/09/2018 : Formation
La FFVolley et la Ligue Régionale de Volley-Ball PACA ont le
plaisir d'organiser une étape de la VolleyBall Nations League les CDOS 84 : Développer la
communication interne : un
8, 9 et 10 juin 2018 à l'Arena du Pays d'Aix. lire
impératif aujourd'hui ...

Dernières formations avant l'été
En juin, le CROS PACA vous propose 2 formations "Mieux
connaître les médias pour communiquer efficacement"et
"Maîtriser la fiscalité associative"Alors n'hésitez pas,
inscrivez-vous ! lire

21/09/2018 : Formation CDOS
84 : Découvrir le traitement de
texte
21/09 et 28/09/2018 : Formation
CROS PACA : Prendre la parole
devant les médias

Pour plus d'informations : http://provencealpes.franceolympique.com/provencealpes/newsletter/5497.html
Si vous ne souhaitez plus recevoir la newsletter, cliquez ici
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