
A l’occasion de la semaine olympique et paralympique, Jean-

Michel Blanquer, Ministre de l’Education Nationale et Roxana

Maracineanu, Ministre des Sports, en présence de Tony

Estanguet, président du comité d’organisation des Jeux

Olympiques de Paris 2024, ont annoncé leur plan pour

développer l’activité physique à l’école.

Cliquez pour lire la suite

Le gouvernement souhaite instaurer 30 minutes
d’activité physique par jour pour les écoliers

L'Urban Sport Tour, dispositif porté par la F.F des clubs

omnisports était présent le 4 février à Antony (92) au sein des

locaux de l'US Métro dans le cadre de la Semaine Olympique et

Paralympique.

Cliquez pour lire la suite

Retour sur la 1ère étape de l'Urban Sport Tour 2020
en présence de Mme la Ministre des Sports

D’après le dernier sondage réalisé par Odoxa pour RTL et

Groupama sur la pratique du sport en France, les femmes sont

plus nombreuses à pratiquer au moins un sport une fois par mois

Plus de sportives que de sportifs !

Voir la version en ligne

https://2wh26.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/6mFFlEgJag3tHbWjdps3keVt9JFGx2Nn8VhFIi1qznRnd4R7Jv4CfXfpILvwgvf_VHYJQhX_nVVgpiCkJIl08tsRvKZ6XBD_UneLBQos7OB8cdgxxso3gHMhShSWnuS5nHOU_ONwiNh8NwPNJgI6xGSXSAib3Fg3sZ25HtPalarQbbhQxqE4TARbn18sIcNa--lK3TcTLcnoJOAPBgelTmkMrTuvAcpUzJbQZEXC0tNLed-N_RzDpCLTTqYqEty47qF8-nLx72gs75-Hn65sLh2_1tc
https://2wh26.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/sXUWWSjP_dZx0KIGzNntxzLStU8Tufz8aVUbCqEORS0iLcRArZEIhKlJelk3LSyQKwHCkz9ODIHQjF5VwQixGQa3gH_LouRO_6w_69-W6pE1YOCvYdcKVKgrxPuZ1tvvNP6jenDaLE8e5l7L0uEVSpXG5ijT12-PPtSK2QZY2C_wgt8upyrQeVlGotgMZEt_aJnXPPdUPIzntxHFs89CkEcNE64Qcf4qqQqG0g
https://2wh26.r.a.d.sendibm1.com/mk/mr/H7oqc7u5wgO_vvPtI6Uj6Cp5JvIF3EKuyCEfMRNaASAkbxA6Fj4Kg4dk7mSJueBbsa-RMbPAHotN3yf5ylihcKRt8E74OGw9nhVD5vSbIOqItsI


(53% des Françaises contre 49% des Français). De plus, les

femmes pratiquent plus régulièrement ; 42% d’entre elles

pratiquant une fois par semaine contre 40% chez les hommes.

Cliquez pour lire la suite

La semaine dernière, Sandrine, notre conseillère technique

nationale s’est rendue sur le sol de la Nouvelle-Calédonie afin de

rencontrer les organisations omnisports du territoire et

d’appréhender leur fonctionnement. Retour en images sur une

semaine riche en rencontres et en enseignements.

Cliquez pour lire la suite

La FFCO en Nouvelle-Calédonie pour l’Omnisports !

Contribuer à la formation professionnelle des salariés est une

obligation de tout employeur.

La participation de l’employeur au financement de la formation

professionnelle prend la forme d’une contribution unique au titre

de la masse salariale de l’année en cours. Le versement de cette

contribution unique doit être effectué auprès de l’opérateur de

compétences (OPCO) de la branche sport, l’Afdas.

Cliquez pour lire la suite

Contribution formation professionnelle à verser
avant le 1er mars prochain pour les -11 salariés ETP

Les bénévoles peuvent, sous conditions, prétendre à la réduction

d’impôt sur le revenu, prévue à l’article 200 du code général des

impôts, à raison des frais justifiés et non remboursés qu’ils

engagent en vue de la réalisation de l’objet social de leur

association (cf. fiche FFCO n° 71 pour consulter toutes les

Frais des bénévoles non remboursés en 2019 : le
barème kilométrique est paru

https://2wh26.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/zpP99jHRl3DUcCRqfJrKdC174i_xhKoYbFrifH-3Ir4D7O6xfHMsmBnmuEp0zbq6DmBz3NR0tKaahAXuqOgH_XuMlmmXdhstOKewz2ngR57pxe08iAS4oGzQkO5MXRJk3kE4CZ01oiN9gDJXFfVy7tO7SkguFaNuTMWV-5vaSbKepzlfpvJc-TYvMw5BAxKyAunCHINcyQCZmnE
https://2wh26.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/X5pUgEmQQr4Q7R5IKBq3n7y0vatI_0OC0MdTsPiRqY0BFS-APpliJS_isOXb19ptysa1XWjWXHMvx8sJlm1L8VsKK5nZIWNm2tgYNDpZYo-E9Ky1Fz8dYRBSACsPH6zWNGXCXAtk9tqJT8nQgPZ9VLfkqetHcCP6wToBdTddiTaSFMoPfcY08fhAfT9FUsx9I1Jjlhy1keKr_Reb4pRvEaUc2CY1qbgcMdb1fQ
https://2wh26.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/afdT7WmYfOHZEXqYcsCwNt4V-lFV9rR4_F2a4EgparESa3UbqRBbjkGnL3YwQ2IVv7WMCYyFiizUG9fMbpoVqYPNpvDvhwqoTZwwZCH6shLzJuJ-oGli_cWwbPm-JpiX1IxZ4taqeX8yimzrbjBwWmhPDH_Y4TFPUSOkaK7rITV-lq9BO3y8J4XQ8st5h5dR3lpeDQpNRZJGllUiJ9a-3LIqdmcjKaliRx7M0WE3qM_umgNSlrBMXqXeAWdhdj0wSOcmUIBFNLuTcf0gxF7UMe2Kn7PqIXqkiRxGyg


conditions).

Cliquez pour lire la suite

Les cas de recours au CDD sont limitativement prévus par les

dispositions de l’article L. 1242-2 1° du Code du travail.

Le cas du CDD conclu au motif du remplacement d’un salarié

(pour suspension du contrat de travail, congé maladie, congés

payés, congé formation ou dans l’attente de l’entrée en service

effective d’un salarié à durée indéterminée) a fait l’objet de

nombreuses interprétations, et entraîne, encore aujourd’hui, des

discordances entre les juges du 2nd degré et ceux de la Haute

juridiction.

Cliquez pour lire la suite

Échos de justice : irrégularité d’un CDD conclu dans
l’attente du recrutement d’un salarié en CDI

L'Athlétique Club Boulogne Billancourt

recrute un(e) stagiaire assistant administratif

Stagiaire assistant administratif - ACBB

Cliquez pour consulter l'offre

MARDIS DU CRIB FORMATION

Nos prochains événements

https://2wh26.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/uas2QRZtaNQRncOx7KxZ7Ymj-oykg1aw4hxdSOgE8GG2FBKJ4F7ybSGMyNMvP2oPZ1o4Nl67cP8xhTispBqrXdySUflDJ8t3SAWmtjxGOsREOpUPcHFmO861FfcHZTxFWYR4QqNWmbNswqV9S8H9W-rIHns3SWq4e4JYacIfCeu5BwnN-jODM19Ct_md8yKwsf_RkhwMNJ-w_R9zocIGjaG_EAOVzb7AoJ0AFbiGnj5B5auT03zsoQwcsuLEWOQH3kEG
https://2wh26.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/W0R1xw0VXR-_RwcQFYVEZvTesysnciZcl3GzL5FFcXrBwryPpg2fCZ_MpGjosDVJpmCOeRRySftY1rCg54B0ZkezfwXjDJmI0LWn9VmAbUgyM1DSWFFfNsBzHDoeN8AdjqNpFbvo3_0QW8jhvxit5NejBMqro0jLLsTzEd52C9aKlCnGIhH9-oGotWiQXHzx9e4sBfywM8iIK68rsCSRQ1Zoz5M_G5g8xarWWELEOscQ1m9CsyvQXPP-nRs3W_NhY3uMyPqF7Rnf-o6cZ6YDTRdXgk9D
https://2wh26.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/5-5xi5nF8qa3G-ol1M-MGsx5cA3HOJhsdWFM0J8bog0yW6CvR9Jn7JUV43Ad7RpUOfMzzeaYd8R6afS0sd7FOCYMC1QlHuCYeiQ01csis-uZbMjruzEN2wYHLOtDFLMbEFlFLfhDH0uP0tBFzayRVcACtEd4u1epL-w_jCAtKAHOxMPCdjrBo5rFb776mXLHvz83cQBdAKFU8NG3ET73ascjxr67Yqd2-d8dPHUZzbE-4aCUD7R2


 "Communiquer sur son projet associatif

auprès des partenaires privés"

Malakoff (92) 18/02/20 

Inscrivez-vous !

 "Actualités juridiques et campagne ANS" 

Longvic (21) - 27/02/20

Inscrivez-vous !

11 février : CNOSF, réunion des fédérations non olympiques et affinitaires ;

20 février : Ministère des Sports, convention nationale sur la prévention des violences ;

21 février : Rencontre de M. R. Juanico, député de la Loire.

>> Tous nos évènements ici << 

Une question ? Contactez-nous ! 

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