Comité Régional Olympique et Sportif PACA
Lettre Informatique n°510 : Pour une information sportive
régionale en direct
Le CROS en mode Projet
C'est le weekend du 2 et 3 juin dernier
sur le site de Boulouris du CREPS
PACA que les membres du Conseil
d'Administration du CROS Région Sud
Provence-Alpes-Côte d'Azur ont tenu
leur premier séminaire. lire
Le CIO veut donner aux athlètes une voix au
chapitre
Effet d'annonce ou avancée
historique? Le CIO a
annoncé jeudi 31 mai, via un
long communiqué, sa
décision de sonder les
olympiens du monde entier
pour élaborer la prochaine
version de la Charte des athlètes. Une consultation
planétaire présentée par l'organisation olympique
comme « la plus vaste jamais menée auprès des
athlètes à l'échelon international ». lire
Paris 2024, les Jeux de l'économie sociale et
solidaire
L'équipe de Paris 2024 ne
craint pas d'afficher ses
ambitions. Elle se risque
même souvent à les qualifier
d'historiques. Le mercredi 23
mai, Tony Estanguet, son
président, a pris la route de
Saint-Denis, en tout début de matinée, pour coucher
sur le papier l'engagement d'organiser dans un peu
plus de 6 ans « les premiers Jeux inclusifs et
solidaires de l'histoire olympique et paralympique ».
Pas moins. lire

DATES A RETENIR :
DERNIÈRES PLACES :
14/06/2018 : Formation CDOS
13 : Administration et
fonctionnement de l'association
sportive
14/09 et 15/09/2018 :
Formation CDOS 84 :
Développer la communication
interne : un impératif
aujourd'hui ...
21/09/2018 : Formation CDOS
84 : Découvrir le traitement de
texte

21/09 et 28/09/2018 :
Réforme de la gouvernance du sport : l'Andes fait Formation CROS PACA :
ses propositions
Prendre la parole devant les
Alors qu'un nouveau
médias
séminaire consacré à la
réforme de la gouvernance 27/09 et 28/09/2018 :
du sport s'est tenu vendredi Formation CDOS 84 : Le
1er juin à Poitiers,
marketing au service du projet
l'Association nationale des élus en charge du sport
associatif
(Andes) a rendu publique sa contribution au débat.
lire
Formation CROS PACA : Maîtriser la fiscalité
associative
Concernés ou pas par la fiscalité ?
Sans doute ... Les activités et le
modèle économique de nos
associations sportives ont évolué et la
réglementation fiscale a aussi été
adaptée. Découvrez ces nouvelles
obligations fiscales lors de notre
prochaine formation"Maîtriser la fiscalité
associative", le vendredi 22 juin 2018.Inscrivezvous ! lire
Pour plus d'informations :
http://provencealpes.franceolympique.com/provencealpes/newsletter/5500.html
Si vous ne souhaitez plus recevoir la newsletter, cliquez ici

