Comité Régional Olympique et Sportif Région
Sud
Lettre Informatique n°517 : Pour une information sportive
régionale en direct
# LE SPORT COMPTE !
Quelques jours après le congrès du CNOSF,
qui a réuni 82 fédérations dont 34 olympiques
(sur 36) et 65 CROS et CDOS, participation
illustrative de la mobilisation et des enjeux
actuels, le CNOSF a tenu, mardi 4 septembre
2018, une conférence de presse consacrée à la question du
financement du sport français. lire
« Qu'on arrête de nous dire que le sport coûte cher, c'est
agaçant »
Entretien avec le président du CROS Région SudProvence-Alpes-Côte d'Azur, Hervé Liberman qui
était présent au congrès extraordinaire du CNOSF
mercredi 29 aout. lire

Roxana Maracineanu : une nouvelle ministre des Sports
La deuxième nomination de la journée du mardi
4 septembre a été celle de l'ancienne
championne de natation Roxana Maracineanu
en remplacement de Laura Flessel au ministère
des Sports. lire

DATES A RETENIR :
Inscrivez-vous !
14/09 et 15/09/2018 : Formation CDOS
84 : Développer la communication
interne : un impératif aujourd'hui ...

E-PASS Jeunes : les bons plans sport et culture de la rentrée !

21/09/2018 : Formation CDOS 84 :
Créée par la Région Sud, cette carte, assortie d'une Découvrir le traitement de texte
appli, vous propose des sorties inédites, des
réductions et une aide à la prise de première licence 27/09 et 28/09/2018 : Formation CDOS
dans un club sportif de la Région ! lire
84 : Le marketing au service du projet
associatif
Formation du CROS PACA : Gérer le contrat de travail (niveau
02/10 et 04/10/2018 : Formation CDOS
2)
13 : Le projet associatif : feuille de route
Concernés ou pas par la fonction employeur ? Le
de mon association sportive
contrat de travail est au cœur de la relation
"employeur/salarié" et exige une attention
particulière. Découvrez les règles légales et
comment respecter la CCNS, adapter le contrat de
travail et le faire évoluer en fonction de son
activité. Prochaine formation : "Gérer le contrat
de travail", le lundi 8 octobre 2018 lire
Pour plus d'informations : http://provencealpes.franceolympique.com/provencealpes/newsletter/5554.html
Si vous ne souhaitez plus recevoir la newsletter, cliquez ici

