Comité Régional Olympique et Sportif Région
Sud
Lettre Informatique n°520 : Pour une information sportive
régionale en direct
PÉTITION "SPORT POUR TOUS, TOUS POUR LE SPORT !"

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. lire
DATES A RETENIR :
Frédérique Vidal et Roxana Maracineanu lancent le label Génération 2024 pour les établissements
d'enseignement supérieur
A l'occasion de la journée internationale du sport universitaire, Frédérique Vidal,
ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation et Roxana
Maracineanu, ministre des Sports, lors d'un déplacement à Lyon ont lancé le label
génération 2024. lire

Inscrivez-vous !

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

Le mystère du budget du ministère des sports résolu ?

Beaucoup d'incompréhension suite à la publication du budget du ministère des sports à la
fois dans les médias mais aussi sur les réseaux sociaux. Effectivement comment un
budget qui était de 481 M€ en 2018 et qui sera de 451 M€ en 2019 peut il permettre de
08/10 et 09/10/2018 : Formation CDOS
développer des activités nouvelles. lire
05 : Développer la communication
interne : un impératif aujourd'hui...

09/10/2018 : Formation CDOS 13 : Le
projet associatif : feuille de route de mon
association sportive
Emploi associatif : "L'année 2017 marque le pas"
L'emploi associatif s'avère particulièrement important : au plan national, il concerne en
11/10/2018 : Formation CDOS 13 :
2017, environ 164.000 établissements. Leurs effectifs salariés s'élèvent à 1.844.000, ce qui Préparer, organiser et exploiter un
représente en France 9,7% de l'emploi privé, soit plus que le secteur des transports ou que événement
celui de la construction (7,6%). La masse salariale correspondante s'élève à plus de 39
milliards d'euros. Pour la Région Sud, en 2017, On compte environ 12 600 associations
employant des salariés. Les effectifs salariés de ces associations s'élèvent à environ 133
900, soit un enjeu économique important : 9,7% du total de l'emploi privé pour une masse salariale associative
correspondante est de 2,9 milliards d'euros lire
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

Pour plus d'informations : http://provencealpes.franceolympique.com/provencealpes/newsletter/5586.html
Si vous ne souhaitez plus recevoir la newsletter, cliquez ici

