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Lettre Informatique n°516 : Pour une information sportive
régionale en direct
Dernière newsletter pour cet été
La newsletter du CROS Provence-AlpesCôte d'Azur prend des vacances ! Vous
recevrez la prochaine dès le jeudi 6
septembre. Fermeture du CROS
Provence-Alpes-Côte d'Azur du 30 juillet
au 19 août inclus. Toute l'équipe du
CROS Provence-Alpes-Côte d'Azur vous
souhaite de très bonnes vacances.
Un consensus historique pour le sport français
Mardi 10 juillet 2018 au matin, à
l'Insep, se tenait le dernier
séminaire de la concertation sur la
gouvernance du sport français
initiée par la Ministre des sports,
Laura Flessel. Par-delà les
intérêts catégoriels, par-delà les
logiques partisanes, État,
collectivités locales, mouvement
sportif et monde économique se sont accordés sur un projet de
transformation de la gouvernance du sport. lire

DATES A RETENIR :
Inscrivez-vous !

Le Cese propose sa vision pour le développement de la
pratique sportive
Développement des infrastructures, financement
de la pratique, féminisation… dans son avis intitulé
"L'accès du plus grand nombre à la pratique
d'activités physiques et sportives", adopté le 10
juillet en séance plénière par 163 voix pour et 4
abstentions, le Conseil économique, social et
environnemental (Cese) fait feu de tout bois pour
encourager les initiatives de proximité en faveur
du sport tout en impliquant davantage les
territoires. lire
Le CHU de Niort conventionne avec le mouvement sportif
Le CDOS 79 et le centre hospitalier
de Niort ont signé une convention
pour proposer de l'activité physique à
des patients au sein de l'hôpital et
"hors les murs". Et les encourager à
poursuivre, après, dans un club
notamment. lire

Vidéo : Sensibilisation aux 15 engagements éco-responsables
des organisateurs d'événements sportifs

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
08/10/2018 : Formation CROS PACA :
Gérer le contrat de travail (niveau 2)
12/10/2018 : Formation CROS PACA :
Piloter efficacement mon association
sportive au service du projet associatif

A l'occasion de la cérémonie de
signature de la charte des « 15
engagements éco-responsables »
pour laquelle plus de 180
événements internationaux,
nationaux et locaux se sont
engagés, le Ministère des Sports a
présenté une vidéo de sensibilisation aux objectifs de la charte. lire
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/5537.html
Si vous ne souhaitez plus recevoir la newsletter, cliquez ici

