
Une table ronde, à l’invitation de Madame la Ministre des Sports

s’est tenue à Villeneuve La Garenne (92), mercredi 19 juin, à

l’occasion du lancement du guide « Laïcité et fait religieux dans le

champ du sport », en présence notamment de Madame Séverine

Crochet Présidente de l’AVG omnisports, de clubs locaux, de

représentants du CDOS, du CROSIF, de l’Etat et des collectivités

locales.

Cliquez pour lire la suite

Table ronde organisée autour du lancement du guide
« Laïcité et fait religieux dans le champ du sport »

Le plan mercredi s’inscrit dans la continuité des projets éducatifs

territoriaux. Il a été construit pour tous les enfants scolarisés de la

Maternelle au CM2 autour des principes suivants :

Renforcer la qualité des offres périscolaires

Promouvoir le caractère éducatif des activités du mercredi

Favoriser l’accès à la culture et au sport et renforcer les

liens de l’enfant avec la nature

Cliquez pour lire la suite

Le dispositif plan mercredi à destination du
mouvement sportif

Voir la version en ligne

http://2wh26.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/Gfhw4YLOoYSr3wJMQF-n5SLcE1bKPyAQMaDSzZjV5nHXQKIbPcWVgW1dlGr4Fc0OEPLp8q-h8dn-tBh0X93P9oKYEAD-YGDCPge0C-cIpdvo3lMnxP1d5vfYa-ZZtx1jXTuDE3rC9ISFJvJ8nH0mBohAQqrysJvKCqMq42dZSRCkVf99E6z1jrza23uoUT8aQMByJ6omDxZA_uD-6-us1jCEnisjWUSjAStoGukth1Ff5Ji5jR2NuLJeTuvyUJLIQxGO-qOSjRQcopW-ZtXkSlCfqaUdhTMTvgVY-g
http://2wh26.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/aOuMTgqSnU7WLuzJi1EqE1iUZ30PiaAfpEh9p40ExEgxjUL0erPuv0ieNi2nC8obogAYaqB7Mcl9TbASag-9OMDnu7-bloBhM3EwYH5h3dnaKuMgI34q6gN6omcOJU0s6xqhSrdSLv63Y31HTbkTmUZHfac9NIuvWInfuZyPUXbjY6cC1BSnJ2bX0KCc7VII9XolyaFsFE4y3Fgr59mJosnHQYQc_8z33m5CBpLhzM4HlOCe9Mzo
http://2wh26.r.a.d.sendibm1.com/mk/mr/r4IFi_WFpcveB3pLpD0Xp4ILFQ6wrwfB9rWlwJ23fWdiNsHBc4ML1A5uZbOvzWYbI5mk_j_XNdXessiBbtCrlKGs2Nk8UsZzHGZApwJpN9Z1EZc


La Fédération Française des Clubs Omnisports renouvelle son

engagement vers les clubs dans le cadre de son agrément

national Service civique.

Chaque club adhérent qui le souhaite peut solliciter la FFCO afin

de proposer une mission de service civique au sein de sa

structure.

Cliquez pour lire la suite

Campagne service civique 2019/2020

.Les partenaires sociaux ont conclu l’avenant n°140 à la

convention collective nationale du sport sur les salaires. Le texte

prévoit :

d’une part, une revalorisation du salaire minimum

conventionnel au 1er janvier 2020 à hauteur de 1469,24

euros ;

d’autre, une modification des coefficients multiplicateurs

des 3 premiers groupes à compter du 1er janvier 2020.

Cliquez pour lire la suite

Augmentation du SMC au 1er janvier 2020 !

Suite à une délibération, le comité directeur de la Ligue nationale

de rugby a décidé en février 2018 de modifier les dispositions du

règlement administratif de la LNR régissant la participation des «

joueurs issus des filières de formations (« JIFF ») » aux

championnats professionnels qu’elle organise.

Cliquez pour lire la suite

Échos de Justice : conventionnalité de la
réglementation relative aux joueurs formés
localement

À la suite de la loi Avenir professionnel du 5 septembre 2018,

trois décrets, respectivement n° 2019-521 ; 2019-522 et 2019-

523 du 27 mai 2019 (J.O. du 28) mettent en œuvre la réforme de

La réforme de l’obligation d’emploi des travailleurs
handicapés

http://2wh26.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/k_ejexK0lnkm57gIczyE1NP5TKmH59qj208maf6a2spwswQ7OVY4u_rQjf9M905bvYuDfA1CLE1oJ8XIrh4hXRgXaRcOrB2s4KE4iYDlfZhyL8PRdoFWJVOIiLDYlyEGzz81ecVOBV_zRSqPXuK8nw3fp5KPk5rKJaIJjRZfKsXXMXVFUAzb4L_Dp-1VufLLKiysTrnJtbYOvf4
http://2wh26.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/recqAkQW9dHpuPdlmoQKlCVYJAWWEefAO4HkqenTSh3LhKaHFRwwL7SyXUnuhLC4uZXIOzx5tbtdRhbqS6sa3BVbqHHa2aZMAz49aQGA8rpyuCSVPLLgUClv_Jf8doNZsGc-bVgrix_RYyTgw5pni-ZZj2tlLlqQQA49uUjE13F5anz7xhAWV1Au0k6DqzFWHe75damrgIozRrjX_VQ7xg
http://2wh26.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/Blpli84MYxnZHVRGaxG8T8O_hzkHABEr2rHh8wG2iLaAyQBMoUlIsjNW8nRzrrSHghE49XeMR23hbCeKrRMdpm3mO3YHl9PiDLblKQGOWy3rsIB9QCDuDUdwpoCSYb16vQD__6iwIm53ak7lBpugj4a85w6M1gypociufnBT-s87mM1ErOZC2UeoFY2ucM69Q4Zxh46co6HVtTGA0BoIDFoFF3EdSQThALYh4SvtVPTdolUohTphNZsDse_HywhIgGcDVQ_4vI3le4K9oJza6Wm1yyBcOA


l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés (OETH). Ces

textes viennent notamment encadrer la déclaration obligatoire,

les accords agréés et le calcul de la contribution financière.

Cliquez pour lire la suite

La Fédération Française de Pétanque et Jeu Provençal

recrute un(e) secrétaire administratif(ve)

Poste en CDI

Secrétaire administratif (H/F) - FFPJP

Cliquez pour consulter l'offre

FORMATION

"Présentation de la réforme de la formation

professionnelle et de l'AFDAS"

Pessac (33) 28/06/19 

Inscrivez-vous !

FORMATIONS

"Je mobilise de nouveaux bénévoles" et

"stratégie de communication"

Biganos (33) - 29/06/2019

Plus d'infos !

24 Juin : CNOSF, Intervention au séminaire sur le thème « Comprendre les enjeux de développement

du club »

27 Juin : Diner de Gala « Valeurs de Sport » ;

1er Juillet : Entretien avec Mme la Ministre des Sports ;

2 Juillet : Ministère des Sports, Rencontre des solutions ESS et Sport ;

2 Juillet : Malakoff Médéric Humanis, rencontre des branches professionnelles ;

Nos prochains événements

>> Tous nos évènements ici << 

http://2wh26.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/lqa6foaqAgk_xGr_obPf0AxKo3WO--JLjU7Y0zKEzsS5lXk_ObLPCFNJooomgxKeiNgUNSAKCIMK94YNJhefsteOzVic1ks6rxZ9_f6kuOsaI0usCm_yImFide4APKFFtkOzcO5_mTTG3cQuuQKTRc2hIfviiFqnieTmJmlmrSltUO8qCywOvHyJCzmY-vAjX3G54DAmCA-xQU2v2MPuLAdD37xMSSIu2gDZy-0PHDVaGLcrHTc
http://2wh26.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/ePhoMILaxPafFQDyNAl6Yhv9d6YzJh6svby54zFHm2MeXEyVrsQMxp2WUoyviQ_DU3i3ZjFef60hcpP4OKRlQPGw8dOIlY1CQBmt-k8KVblzmlUkNOZa7eNYIRV2mPCnM9xo7d-39BYl481IaS-jet0YOWMvpWyjYw4xdiiqK3V1Xc4JuWYB1CjF3B3nmOzqkV7-ZbqC2vZUZ_Fpb8fo6FvmFYc
http://2wh26.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/FnEQfUXRL_3xFlfAzGwwhrPtlyBnZSMSc-4CZiDuLtIVuMNAZhqX4Y6AMvU7e6q7unczshXqXdhBVeUpTleXB-8uzEopY-gqgbmd5c9V2cLj51SszV6tDgKCHdL003HzWX8iAtkRsAl0ROddWNaF2zCbw-izpyZM_b9xfOFQw6fDjE7p75yml3qCoiF8XgHISVMakrnWliNx16PTTxf2ihAjTtIOG9ad5XS2u7swIz6HtWISeenVlsx4Ng
http://2wh26.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/jplrcwAvJDD39WxxEgdurK8xj0cCiqV8TqSQW7Yp-6ebaH-OAqWh6I9uQcjZM3NwONjHluqo_27Zt1vaESmTuNue97qhu4aK_wiKt_2AKJPWnbBnJhOSOkNTlwpa_kCkZ02KgZhMDV75nLLWA9Qa12VSvlC8wPKIXxtaOYc5SadO-5mwSA1HzIEgxn26aUZdPtpFnEgs-GyfoKtyY_fJebTr1UJHFEN1bqc6cEnV_DaGrZDLk96a2vS7bY-KW91fnPzS4YLacl2Kbmud9WN-
http://2wh26.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/59dKM-AIycQhqIBnnNxif-Ue_s9tRpm8buSoguDh0i4-YIrYIz7V3YXI0nX9eElbqYz3Jtb0XnB05a3usdeGNzEFp8SN_Svrrq7mYwrF59U2_W8eTPxq6CefcStRTUvMvqVcVzwWc9iGw9oAREeuD8eF3g_MJzAg-wAKeCj0gw


3 Juillet : CoSMoS, commissions paritaires santé et prévoyance ;

3 juillet : CNOSF, Réunion des fédérations non olympiques ;

3 Juillet : Diner du club parlementaire sport ;

4 Juillet : CoSMoS, bureau national.

Une question ? Contactez-nous ! 

Suivez toute l'actualité de la F.F. Clubs
Omnisports sur les réseaux sociaux !
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