Comité Régional Olympique et Sportif Région
Sud
Lettre Informatique n°526 : Pour une information sportive
régionale en direct
Haute Autorité de Santé : Les 3 infos à avoir en tête avant
de prescrire une activité physique
En plus de la publication du guide pratique pour
la « promotion, consultation et prescription
médicale d'activité physique (AP) et sportive
pour la santé chez les adultes », la Haute
Autorité de Santé a réalisé une série de capsule
vidéo.
lire

Quelle différence entre un expert comptable et un
commissaire aux comptes ?
Toutes les associations doivent tenir leurs
comptes. Certaines d'entre elles ont même des
obligations comptables définies par la loi. C'est
alors que se pose la question de l'expert
comptable ou du commissaire aux comptes. La réponse dans
une petite vidéo ! lire
Publication du rapport d'activités du CNDS pour l'année
2017
Avant de disparaitre et laisser la place à la
future agence, le Centre National de
Développement du Sport, vient de publier
son rapport d'activités pour l'année 2017.
Retrouvez les chiffres clés de l'année 2017 et l'intégralité du
rapport d'activités. lire
Formation du CROS PACA : Mieux connaître les médias
pour communiquer efficacement
Les médias sont partout. Savoir
communiquer avec eux est primordial.
Le monde associatif n'y échappe pas.
Connaître les médias, leur
fonctionnement et les attentes des
journalistes ? Trouvez toutes les
réponses avec notre prochaine
formation"Mieux connaître les médias
pour communiquer efficacement",
les vendredis 7 et 14 décembre
2018.Inscrivez-vous ! 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

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/5618.html
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