Comité Régional Olympique et Sportif Région
Sud
Lettre Informatique n°521 : 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 :
Le sport a un poids économique "indéniable", y compris grâce au bénévolat
Inscrivez-vous !

Le sport pèse au minimum 11,69 milliards d'euros dans l'économie française, soit
presqu'autant que l'audiovisuel (12,6 milliards), et cela sans compter la valorisation du
bénévolat. C'est ce que révèle une étude du Centre de droit et d'économie du sport (CDES)
de Limoges. lire
Catalogue territorial de formation 2019
Comme chaque depuis plus de 10 ans, le CROS et les CDOS prépare le catalogue de formation
des dirigeants bénévoles et salariés du mouvement sportif de l'année prochaine. Afin de nous
aider à toujours mieux répondre aux besoins en formation des dirigeants bénévoles et
salariés du mouvement sportif, merci de bien vouloir compléter notre enquête en quelques
minutes. lire

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 associatif : feuille de route de mon
association sportive

Statistiques 2017 du nombre de licenciés et de clubs en Provence-Alpes-Côte d'Azur
La mission statistique du ministère en charge des Sports vient de publier les statistiques 2017
concernant les licences et les clubs des fédérations sportives agréées. Retrouvez donc toutes
les données licences par fédération mais aussi les focus de notre région que nous vous
proposons. lire

11/10/2018 : Formation CDOS 13 :
Préparer, organiser et exploiter un
événement

12/10/2018 : Formation CDOS 84 : La
gestion comptable de mon association
sportive
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

12/10/2018 : Formation CDOS 13 :
Piloter efficacement mon association
sportive au service du projet associatif

Pour plus d'informations : http://provencealpes.franceolympique.com/provencealpes/newsletter/5592.html
Si vous ne souhaitez plus recevoir la newsletter, cliquez ici

