
Les dirigeants de la FFCO rencontreront Mme Madame Roxanna

Maracineanu, Ministre des Sports, le lundi 1er juillet prochain,

afin de défendre la voix de l'omnisports, en mettant en avant son

modèle tout en évoquant la place de la licence sportive.

Cliquez pour lire la suite

Les co-présidents et le directeur de la F.F Clubs
Omnisports reçus le 1er juillet par la Ministre des
sports

Le collectif Sangs Mêlés a obtenu pour l’année 2019 un premier

financement du Comité Départemental Olympique et Sportif des

hauts de Seine et de la Région Île-De-France dans le cadre de la

lutte contre les discriminations, leur permettant de jouer un

spectacle pour sensibiliser les publics aux questions de sexisme

dans le monde du sport.

Cliquez pour lire la suite

Présentation du spectacle d’intervention « A vos
baskets, les filles ! »

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

Voir la version en ligne

http://2wh26.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/xTx0SN0fhZxeQy7uYW9oKttcMr5EaYhe5yUcFs5cd1RvGqdAP2z4V1xp2iuJUCkx_6gbeL6BPt_8g5DH7AIM9ZVheHNV1k8d8qIFTafFSPynFYZRQMEWaCiEZiQLF7YnP2viiOqM9JbD2SHGbdpYlhwdSBjquUGHSHjt7Ssz2nQcW2kZLJNhEs7p_mDQ-BsbrKYd9F-PYWLihxcaKVVQBgapATkwQ1p5LHhmVjMxsNuCnSrtv6cXPPN2byWodJfaldwHKb4idBcIm-ABxqF26GcveHUJhMDySN0kaUM8xrY8jEaReiw
http://2wh26.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/cSWJ26NHRrXDKX8nkjB2MPvFaSUhL13Mgi7J9fY-4eis_IOCXBuLtswbBDgDlzc7hknPAQq6aKfz1ZAcCWHosIB5TQFaT4xcaktY5BqgGL5jGLF9HKY44sVKSGhrhKa72wv6BgsFNX6FY9GgKzNbn_3R2UOBbOYOTWFjQEw-87IQZ1wsCNWZsUspC59o13F_TeFfxf_Tjh94yF0PqMp_QFQ5DNezT1PX_g
http://2wh26.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/9U6frwoyxtRbfl7mCG4cfYTF89GuXBQmSWRMzUguhGSQdUqthcxI9Sp0_Uz8I03VMDlNqalUCt9a53dV_zkZvpkBhAlUlmyjKtyJU9WER1MBp7tNiaOvKYBZxZ0KxxcnbE-aYZHEn3ts6D85sdim3Xn-YWMzUhqjMDhtoZaEbyFhaCzft-e0qCf2Q5Iyvg4_aEJypkgU1K36bd0
http://2wh26.r.a.d.sendibm1.com/mk/mr/RTWTr0soRn1OxTPJHoVWmIf9YnJ62CTW3CDaqM9RvIhSAOUHcrDc46rBNstusigGZfAUU1Uqgw_RjL0o-z0A2L8yUTnK3Uy44aUqSwX368aRIRA


Pour éclairer sa mission, qui est de « développer l’engagement

bénévole associatif pour une citoyenneté active », , France

Bénévolat s’est dotée, depuis 2010, d’un baromètre de l’évolution

du bénévolat (2010, 2013, 2016 et 2019). Sa réalisation est

confiée à l’IFOP, et bénéficie du soutien du Crédit Mutuel et de

l’appui de Recherches & Solidarités.

Cliquez pour lire la suite

L’évolution de l’engagement bénévole associatif, en
France, de 2010 à 2019

La loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la

transformation des entreprises, dite « Pacte », met en place de

nouvelles règles de décompte et de franchissement des seuils

d’effectifs salariés afin d’harmoniser les modalités disparates

présentes notamment dans le Code de la sécurité sociale et le

Code du travail. Ces dispositions entreront en vigueur le 1er

janvier 2020 (sous réserve de certaines dispositions transitoires).

Cliquez pour lire la suite

Loi Pacte : les nouvelles règles relatives aux seuils
d’effectif

Par deux arrêts de cassation, (Cour de cassation, Chambre

criminelle, 11 décembre 2018 ; n°18-82.628 ; n°18-82.820) la

Haute juridiction a eu à se prononcer sur une infraction routière

commise par un véhicule de service ou loué par une association.

La responsabilité pénale de la personne morale peut ainsi être

retenue au même titre que la responsabilité du conducteur

représentant l’association.

Cliquez pour lire la suite

Échos de Justice : responsabilité pénale pour
infraction routière

Une nouvelle version de la charte du cotisant contrôlé a été

Mise à jour de la charte du cotisant contrôlé

http://2wh26.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/mc0i25AZI72zhljthsuoRaMnC8-BZzHaovWmZYP7E5O8GQg2pSdAZvDwZYuK9NEJcpT9yNoNgP7JHyGNToYEUdzhfz_ZK6039z_yykgxEOSTcdehlBGuofKQQiVvCSsbxMKsb2f19pQVwShco8-d_TA7V_fTkCZCVOSKQLlZ083o_1oITqhbMHLDGuQCUOfoCDVb4jm-cPlEkXu_kvKiG8Aj56D-yCIdh87P6cJM1snnbyKrpDrqxd_9Gyd7NqY
http://2wh26.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/K7-nhV1fe2cHAlM5b6mSZxnXSK6IdGQ1b6kh9DRF608n-evFv3LAfUNt7xqU3nKXFD2ilMKNHxfPf51MutmBYxA8bH5_QA6FmoUDCu65giva1Thb1S1qzu6Zr1bT8moITpxvbK3Fxca3H_SRr5NlyX3Cq0ieyeHV-ySaEAmGyCeBzKLsP9emm0Ky9VbtKx31QEvxf4AhtI5m7xmFRPYAxOuop6wP77CfB0uM_jRboc1rYAH120z6Zjc
http://2wh26.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/Rf_BmtP4p68m0ZksnSouJ3109FxaMJP9nR-5mkSk70rfM4eFn2dN6vw-GhxoUdhcpQCUxRhWrbnBUPTOfpEkaJCsvN-yrLm_re06czo_Jo32L_QJUJQ7IDkkI5xn5AeFoQDujzJa_QsHc1E7S0FkvwqyY5F546bde8SexbWlBoxusV66AQ2PlWs


diffusée par un arrêté du 8 mars 2019 (J.O. du 17) modifié par un

arrêté du 4 avril 2019. Cette charte, entrée en vigueur le 18 mars

2019, tient compte des nouveautés intervenues depuis la version

précédente datant du 1er avril 2018.

Cliquez pour lire la suite

L'Athlétique Club de Boulogne Billancourt

recrute un(e) gestionnaire financier(ière)

Poste en CDI

Gestionnaire financier (H/F) - ACBB

Cliquez pour consulter l'offre

FORMATION

"Coopérer et mutualiser entre associations"

Talence (33) 13/06/19

 

Inscrivez-vous !

MARDIS DU CRIB

"J’anime une réunion et gère ma prise de

parole"

Malakoff (92) - 18/06/2019

Inscrivez-vous !

12 juin : Club Sport Parlementaire, petit déjeuner bilan ;

12 juin : Rencontre Collectif Sport ;

13 juin : Sport Responsable, matinée d’étude ;

17 juin : CoSMoS, commission santé ; 

18 juin : Rencontre Laurent Wattier, Collaborateur du Député Fabien Roussel ;

19 juin : AG CoSMoS.

Nos prochains événements

>> Tous nos évènements ici << 

http://2wh26.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/DksVMLs8HBB-_GNYJIdKhWIIo7lVjpN5icumzdl_EnCOAIvVEjSLYnzSOhQTSMFeLkhdTG1FetAmJjWF2a7UBQe5f7lw5tyM_KND15gY_whl4W45MYoFzsbHXbEITq5HxaMrtdjNSBGJCVj29EN3Ysb4s-mRfhvok7RvaUVcPrPViuU-85BiYoq5Ix_PHqmMqnZ2ZKCxBxb3cUboVsXRcgKp4x0J-g
http://2wh26.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/acOcWA3f4EUswNq6UUEFLOURzSrFe7445tVDUmUsVPJvQ_9YPD3mVxftotBTtm_uG2Tg38gtJcYl1iN16CkiutzZJ4IxYgCQwGlXO56phIhpl9D__eO7QvqEdyDA1GSZ_NJc6kRVBJPRoyrmbklo_nbOLgUGcuEJvnR2Ecj-DKU8zGAcjNKKq37lPPehD2w_-7HmU5okkXXKFJcfQw
http://2wh26.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/giiotLWhDKun9t9eLbC6YJYUa3ksmXX5I7Q-CJFaKb7SR_0LXbkF1hjK2MkTosHNqH7b8NOExpffEL5dtmR9asNiwJsPnHzoZvElNgrAQKhWaqUtbI50hBCJE591xhQ5u8XnxrmUqsdnAwi4okxwq1VMWwwO-D5kKFTOqpb9KLl06UHWBeb2rwt5hhtj8LjGy3oz9rSHbpjtdhxNzIlbTT6xARPRnsqVPXGd5FsSS5080IFmAOwrNNJ3VPyUgaNVY8pIIvk6gwWqsa54NvGEUg
http://2wh26.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/YqA3ddPiW-JYzyx0wJyblLv72PD4VO0FBmqYfQE8SCRO2Ojc1oUPSTTlQKL6ZKHmc6ycQjx0vAP1xPOt0ARQMhIlnDoeLoTCu2lKDQpEqnMGDiJ7tIGx0lRXwe30bvODCUj6wjX5rsEx5isNf9VwOQY_GF2PaXRS4Vf5Qzwv09EP881j5B8sJAxkmeARL4hj40bzLeNspfqjo7winJi7SXZU-_URRkDDCh2j0L8nJgx_AxSvmQ37Ih5cmDQoPzeil36cNQv6VMHU7uyjvWFJCVCUCm-_AEckpA
http://2wh26.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/69Dz1a2fv0IE28OSS6J8SUKNZ65h07XfW7s2KFWxIaa6dTIuv2qZcYvknEXabH1vtjITZ3MXDm8aq0MZ1BgSu5wBjznFLhE3nvebFXmx1I5FTzRZsQMPDHTH2U9Wk_zidmKVvasqWQtv4tu-NbclrX2rC489lzKzcs9CCNaFNW0


Une question ? Contactez-nous ! 

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