Comité Régional Olympique et Sportif Région
Sud
Lettre Informatique n°518 : Pour une information sportive
régionale en direct
Mobilisons nous : # LE SPORT COMPTE
Relayons tous ensemble la mobilisation # Le sport Compte sur
l'ensemble des réseaux sociaux, adresse mail, clubs, amis,
sympathisants afin de faire entendre la voie du Sport. Le président et les
membres du Conseil d'Administration du CROS Provence Alpes Côte
d'Azur appelle à mobilisation forte ! lire
Suppression de postes au ministère des Sports : "Il faudra choisir
entre les objectifs fixés et les moyens pour y arriver"
Denis Masseglia, président du Comité national olympique et sportif
français,appelle à organiser un "vrai débat", au delà d'une "lettre de
recadrage un peu trop administrative" alors qu' a été annoncée la
suppression de 1 600 postes de conseillers techniques. lire
Roxana Maracineanu : aucun des 1 600 conseillers techniques
sportifs « ne perdra son emploi »
La ministre des sports a jugé « très brutale » la
lettre de cadrage prévoyant la suppression de 1
600 postes dans son ministère. Après un long
entretien avec le premier ministre, Edouard
Philippe, aucun des 1 600 conseillers techniques
sportifs (CTS) visés par un projet d'économies de
Matignon « ne perdra son emploi », a affirmé, la
nouvelle ministre des sports, Roxana
Maracineanu. Mais le fond du problème est il là ?
lire
9 français sur 10 plébiscitent le sport pour la cohésion sociale
Avec près de 7 millions d'adhérents à un club, les
mineurs représentent environ 45% des licenciés
sportifs en France. Le sport est donc aussi une
affaire de jeunes. Les parents d'enfants âgés de 6
à 18 ans sont d'ailleurs très nombreux à avoir
inscrit leur progéniture dans un club en cette
rentrée. lire

Formation du CROS PACA : Gérer le contrat de travail (niveau 2)

DATES A RETENIR :
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
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

Concernés ou pas par la fonction employeur ? Le
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/5562.html
Si vous ne souhaitez plus recevoir la newsletter, cliquez ici

