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INFORMATIONS GÉNÉRALES
•UNEBELLE

Meilleurs vœux pour l’année 2023
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ANNÉE

Bonne Année 2023 ! L’année qui vient de s’écouler a été remplie
de défis que nous avons relevé grâce à la mutualisation de nos
expériences, au partage des bonnes pratiques et au travail
commun.

FédérationFrançaise
desClubsOmnisports

Cliquez pour lire la suite

Expérimentation du Travail non Rémunéré dans les
associations sportives
Le parquet de Nantes, en collaboration avec la région des Pays
de la Loire, expérimente la procédure de Travail non Rémunéré
(TNR) au sein des associations et ligues sportives.

Cliquez pour lire la suite

Match For Green prolonge son Appel à Projet
jusqu’au 07 janvier 2023
Depuis Juin 2020, l’association Match For Green sensibilise,
forme et fédère les acteurs du sport autour des nombreux enjeux
de développement durable. Vous pouvez donc candidater
jusqu’au vendredi 07 janvier 2023 à 20h et retrouverez toutes les
informations concernant cet appel à projet ci-dessous.

Cliquez pour lire la suite

Formation “1000 clubs pour le sport et la santé” –
Pré-inscription ouverte !
Après le succès des sessions 2022, la Fédération Française des
Clubs Omnisports ouvre une nouvelle session de formation
« 1000 clubs pour le sport et la santé » pour l’année 2023.

Cliquez pour lire la suite

INFORMATIONS JURIDIQUES
Le Flash Infos 2023 est en ligne
Le Flash d’informations comportant l’ensemble des paramètres
permettant d’établir les bulletins de paie en 2023 est en ligne !

Cliquez pour lire la suite

Plafond mensuel de la sécurité sociale pour 2023
Un arrêté du 9 décembre 2022 (J.O. du 16) fixe le plafond de la
sécurité sociale à 3 666 € par mois (43 992 € par an) en 2023.

Cliquez pour lire la suite

Assiette forfaitaire de sécurité sociale pour 2023
Le montant de l’assiette forfaitaire est fixé le 1er janvier de
chaque année, et ce pour l’année civile entière en référence au
SMIC horaire en vigueur (cf. fiche FFCO n° 4).

Cliquez pour lire la suite

Nos évènements
>> Tous nos évènements <<
Responsable Administratif/ve et Financier/ère
(H/F)
L'Association Sportive Fontenaisienne recrute le/la
Responsable Administratif/ve et Financier/ère
Cliquez ici pour consulter l'offre

Retrouvez ici toutes les offres d'emploi disponibles

La F.F. Clubs Omnisports vous représente
Jeudi 5 janvier : Conférence Régionale du Sport en Île-de-France ;
Mercredi 4 janvier : Play for Planet, présentation de la démarche RSO ;
Vendredi 6 janvier : RDV AFDAS ;
Lundi 9 janvier : MCES – présentation de la structure ;
Jeudi 12 janvier : conférence des Directeurs / Directrices de Fédérations ;
Vendredi 13 janvier : Observatoire de la Prévoyance ;
Samedi 14 janvier : Generali / Challenge Cup Stade Français.

Une question ? Contactez-nous !
Suivez toute l'actualité de la F.F. Clubs
Omnisports sur les réseaux sociaux !
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