Comité Régional Olympique et Sportif PACA
Lettre Informatique n°513 : Pour une information sportive
régionale en direct
Sports/Emploi : Branche professionnelle du sport : une
croissance forte mais fragile
La branche enregistre une hausse du
nombre d'emplois de 61% depuis
2000. La hausse est tout aussi
exceptionnelle s'agissant du nombre
de structures, sachant que 80%
d'entre elles sont des structures
associatives. La part des emplois
relevant des collectivités a en
revanche baissé. lire
59 propositions pour « une politique associative ambitieuse »
Fruit d'une concertation lancée en novembre
dernier, Philippe Jahshan, président du Mouvement
associatif, a remis le 8 juin à Edouard Philippe un
rapport intitulé « Pour une politique de vie
associative ambitieuse et le développement
d'une société de l'engagement ». lire
DATES A RETENIR :
Le FDVA finance le fonctionnement et les projets innovants des
associations
Le décret relatif au fonds de développement
de la vie associative a été publié le 8 juin. Les
appels à projets départementaux finançant le
fonctionnement et les actions innovantes des
associations vont donc être lancés très
prochainement. lire
Sédentarité et activité physique en Europe : les européens
passent 7 h 26 assis par jour, les français dans la moyenne
L'association Attitude Prévention a
mené dans 8 pays une étude qui a
permis d'évaluer le niveau de
sédentarité des Européens, leur
degré de connaissance de ses
méfaits pour la santé, les activités
de loisirs préférées des Européens
ainsi que l'influence des
infrastructures dédiées à l'activité
physique et/ou sportive sur le niveau de pratique. lire

Inscrivez-vous !
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
02/10 et 04/10/2018 : Formation CDOS
13 : Le projet associatif : feuille de route
de mon association sportive

Conduite de réunion en E-learning : nouvelle date !
Formation sur Conduire efficacement une
réunion" en ligne et à votre rythme + 1 jour
de mise en situation.
Testez le e-learning.
Attention, plus que 10 places ! lire
Pour plus d'informations : http://provencealpes.franceolympique.com/provencealpes/newsletter/5513.html
Si vous ne souhaitez plus recevoir la newsletter, cliquez ici

