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PÉTITION "SPORT POUR TOUS,
TOUS POUR LE SPORT !"
Dès demain, vendredi 21
septembre à midi, le
mouvement sportif ouvrira à
signature une pétition nationale "Sport pour
tous, tous pour le sport !". En voici le
texte... « Nous, sportifs, dirigeants de clubs,
bénévoles, passionnés, citoyens :
Demandons que le sport bénéficie de
moyens à hauteur de ses apports humains,
économiques et sociétaux. Pour que le sport
compte, je signe. » #LeSportCompte. Dès
son lancement nous vous enverrons le lien
DATES A RETENIR :
pour la signer et la relayer. Le sport a
besoin de vous.
Inscrivez-vous !
Cartographie sport santé en ProvenceAlpes-Côte d'Azur, donnez de la visibilité
à vos offres de pratiques
L'Agence régionale de santé
(ARS) et la Direction
régionale et départementale
de la jeunesse, des sports et
de la cohésion sociale
(DRDJSCS) de Provence-Alpes-Côte
d'Azur ont lancé il y a quelques jours un
appel à recensement des structures
proposant des offres de pratique d'activités
physiques et sportives adaptées pour toute
la Région. Venez vous y faire recenser ! lire
Tony Estanguet : «Je partage
l'inquiétude du mouvement sportif»
Tony Estanguet, le président du comité
d'organisation des JO de Paris 2024, dresse
un bilan positif de la première année, après
l'attribution des Jeux. Mais il partage
«l'inquiétude du mouvement sportif» sur les
baisses de moyens budgétaires. lire
Activité physique adaptée : objectif
bouger…quel que soit votre âge ou état

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
08/10 et 09/10/2018 :
Formation CDOS 05 :
Développer la
communication interne :
un impératif aujourd'hui...
09/10/2018 : Formation
CDOS 13 : Le projet

de santé
« Pour votre santé, bougez ! » C'est
le slogan des autorités de santé.
Mais lorsque l'on souffre de
maladies chroniques, de handicap
ou tout simplement en vieillissant, on a
tendance à se dire, « le sport, ce n'est plus
pour moi ». Pourtant si. Et c'est ce que l'on
appelle « l'activité physique adaptée ». lire

associatif : feuille de
route de mon association
sportive
11/10/2018 : Formation
CDOS 13 : Préparer,
organiser et exploiter un
événement

Formation du CROS PACA : Gérer le
contrat de travail (niveau 2)
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
Formation du 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 19 octobre
2018.Inscrivez-vous ! lire
Pour plus d'informations :
http://provencealpes.franceolympique.com/provencealpes/newsletter/5569.html
Si vous ne souhaitez plus recevoir la newsletter, cliquez ici

