Comité Régional Olympique et Sportif Région
Sud
Lettre Informatique n°523 : Pour une information sportive
régionale en direct
Le Sport sur Ordonnance : Quelles conditions de mise en œuvre ?
Jean-Jacques JANNIERE, Directeur du CREPS et Hervé
LIBERMAN, le Président du CROS Provence-Alpes-Côte
d'Azur ont le plaisir de vous inviter le 8 novembre 2018 à
partir de 18h30 à une soirée interprofessionnelle où seront
abordées des problématiques touchant les professionnels
de santé et les professionnels de l'encadrement sportif, en présence de
Mme Christèle GAUTIER, Cheffe de projet Stratégie nationale Sport
Santé au Ministère des Sports. lire
Nouvelle gouvernance du sport : le rapport remis à la ministre
Afin de nourrir un projet de loi pour le développement
du sport dans la société et faire évoluer le modèle
sportif français, une large phase de concertation s'est
déroulée du 30 janvier au 10 juillet 2018 avec six
séminaires mobilisant plus de 500 personnes, une
consultation numérique et la mobilisation d'un groupe de jeunes en
Service Civique. lire
Nouveau partenariat : Le CROS et SPORTMAG partenaire pour une
information sportive de qualité
SPORTMAG est un mensuel multisports national et régional, avec pour
objectif, la promotion des acteurs du sport à travers des reportages,
interviews, portraits, enquêtes et analyses. Dans le cadre de ce
partenariat, le CROS diffusera les 11 numéros nationaux et les 4
numéros de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Avec ce premier
numéro diffusée, vous retrouverez le Niçois Loic Pierri, champion du
monde de VTT Descente pour la 3ème fois.
lire
Formation du CROS PACA : Bâtir et comprendre des outils de
gestion : l'apport de l'analyse financière

DATES A RETENIR :
Inscrivez-vous !

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

Un trésorier de club, de comité départemental ou 06/11/2018 : Formation CDOS 05 :
de ligue n'est pas simplement un comptable qui
Prévention et gestion des conflits
justifie les entrées et les sorties d'argent mais doit
être le véritable conseiller financier au service du
développement du projet de sa structure. Son rôle
? Savoir replacer son association dans son
environnement et réfléchir sur son mode de
gestion... Rdv avec notre prochaine
formation"Bâtir et comprendre des outils de
gestion : l'apport de l'analyse financière", le
vendredi 16 novembre 2018. Inscrivez-vous !
lire
Pour plus d'informations : http://provencealpes.franceolympique.com/provencealpes/newsletter/5600.html
Si vous ne souhaitez plus recevoir la newsletter, cliquez ici

