Comité Régional Olympique et Sportif Région
Sud
Lettre Informatique n°524 : Pour une information sportive
régionale en direct
Les députés votent la nouvelle agence du sport et la fin du
CNDS...
C'est fait la nouvelle agence de financement
du sport remplacera le CNDS, les députés
ont voté dans la nuit de lundi 22 octobre un
amendement (n°2540) qui selon la ministre des sports « a pour
objectif de prévoir l'affectation en cours d'année à l'Agence
nationale du sport des taxes actuellement affectées au CNDS.
lire
Prescription de séances d'activité physique par les
médecins traitants à leurs patients.
La Haute autorité de santé vient de publier
un guide pour faciliter la prescription de
sport sur ordonnance pour des patients
malades chroniques, y compris cardiaques
ou diabétiques. Le CROS et le CREPS vous invite à la
première soirée interprofessionnelle : Le Sport sur Ordonnance
: Quelles conditions de mise en œuvre ? le 8 novembre
prochain. lire
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

Retrouvez toutes les formations du catalogue
territoriale de formation

Interview de Serge PAUTOT, président du Comité
régional de boxe PACA, dans SPORTMAG:
La Région Sud, terre de boxe

Formation du CROS PACA : Prendre la parole en public
La prise de parole en public vous
impressionne ? Apprenez à maîtriser votre
angoisse face à la caméra, structurez votre
discours... Participez aux ateliers de notre
prochaine formation"Prendre la parole en
public", les vendredis 9 et le 16
novembre 2018.Places limitées ! lire

Interview d'Armand GRIFFON, président de la
ligue PACA de Handball, dans SPORTMAG :
Armand Griffon : « Permettre au hand d'accéder à la
réussite »

Formation du CROS PACA : Bâtir et comprendre des outils
de gestion : l'apport de l'analyse financière
Un trésorier de club, de comité
départemental ou de ligue n'est pas
simplement un comptable qui 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/5607.html
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