Comité Régional Olympique et Sportif PACA
Lettre Informatique n°511 : Pour une information sportive
régionale en direct
Le rapport Cap 22 proposerait la suppression du ministère des sports
Le rapport Cap 22, qui doit permettre à l'État d'être plus efficace et, surtout, économe, ne cesse
d'être reporté. Certaines pistes risquent d'être explosives : généralisation des contractuels pour
les recrutements dans la fonction publique, suppression du ministère des Sports... lire
L'OMS lance son Plan d'action mondial pour l'activité physique
Le Directeur général de l'OMS, le Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus, et
le Premier ministre portugais António Costa se sont réunis pour la
présentation officielle du nouveau Plan d'action mondial de l'OMS pour
l'activité physique et la santé 2018-2030 : des personnes plus actives
pour un monde plus sain. lire

Valoriser fiscalement le bénévolat
Inciter les bénévoles à donner de leur temps en défiscalisant les heures
effectuées au sein d'une association : telle est la proposition portée par
une quarantaine de députés et soumise à l'Assemblée nationale en
mars dernier. lire
DATES A RETENIR :
Inscrivez-vous !
Les RéZolutions Numériques débarquent à Marseille !
Vous êtes membre d'une association en région PACA
et souhaitez enrichir votre culture numérique ? Tester
le travail en mode collaboratif ? Réussir votre
campagne de crowdfunding ou encore améliorer votre
communication grâce aux outils numériques ? Alors
venez faire un tour aux RéZolutions Numériques, le
mercredi 20 juin 2018 ! lire

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 : Formation CROS PACA : Prendre
la parole devant les médias
27/09 et 28/09/2018 : Formation CDOS 84 : Le
marketing au service du projet associatif

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.Inscrivez-vous ! lire

Pour plus d'informations : http://provencealpes.franceolympique.com/provencealpes/newsletter/5505.html
Si vous ne souhaitez plus recevoir la newsletter, cliquez ici

