Comité Régional Olympique et Sportif Région Sud
Lettre Informatique n°522 : 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.
DATES A RETENIR :

Pour que le sport compte, je signe. lire
Moderniser son offre de pratiques et développer la diversité dans le sport :
favoriser l'accès des femmes au sport
Grace à une formation innovante qui vous est proposée par le CROS, le
CREPS PACA, le pôle ressource national sport éducation mixité et
citoyenneté (PRN SEMC) et l'association l'œil du loup, nous vous proposons de
devenir moteur du changement en favorisant l'accès des femmes au sport. Vous êtes
éducateurs sportifs, cadres fédéraux, dirigeants(es), chargé(e) de mission, cette
formation est faite pour vous ! lire
Un guide pour « Développer la pratique multisport de nature chez les jeunes »
Le Pôle ressources national sports de nature du ministère des sports en
collaboration avec ses partenaires fédéraux et institutionnels, vient de
publier un guide pour développer la pratique multisport de nature chez les
jeunes. lire

Appel à projet : Programme « Fais-nous rêver 2018-2019 »
Pour sa 16e édition, le programme fait peau neuve, il labellisera 100 projets
et primera 6 grands projets, qui réparent le pays et contribuent à la réussite
éducative, l'insertion des jeunes et au vivre ensemble dans nos territoires.
Détecter, révéler, accompagner et relier toutes les initiatives de tous les
acteurs de l'éducation par le sport, voici la raison d'être de Fais-nous rêver. 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

Inscrivez-vous !

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

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

13/10/2018 : Formation CDOS
04 : Le projet associatif : feuille
de route de mon association
sportive

16/11/2018 : Formation CDOS
13 : Découvrir un tableur

18/10/2018 : Formation CDOS
13 : Définir la stratégie de
communication de mon
association sportive

Pour plus d'informations : http://provencealpes.franceolympique.com/provencealpes/newsletter/5595.html
Si vous ne souhaitez plus recevoir la newsletter, cliquez ici

