
Pendant cette période exceptionnelle, le service juridique se mobilise pour
répondre à vos nombreuses sollicitations dans des délais raisonnables. Soyez

sûrs que nous mettons tout en oeuvre pour être présents à vos côtés : d'une part
pour vous accompagner et d'autre part pour vous tenir informés de toute

évolution qui pourrait vous intéresser.

Comme toutes les structures, la Fédération Française des Clubs

Omnisports s’adapte face à la crise sanitaire grave liée à

l’épidémie de coronavirus COVID-19 en France.

Les services de la FFCO resteront ouverts pour vous

accompagner comme elle le fait au quotidien. Cependant, la plus

grande partie des collaborateurs est en télétravail.

Cliquez pour lire la suite

Si vous souhaitez contacter la FFCO…

Nous traversons une crise sanitaire exceptionnelle en France. A

ce titre, le ministère des sports souhaite accompagner les

citoyens dans la poursuite de leur activité physique au quotidien

malgré le confinement.

Cliquez pour lire la suite

L’activité physique à domicile avec le ministère des
Sports
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Au vu du confinement, la FF Clubs Omnisports a fait le choix de

modifier la date de début de campagne ANS 2020 afin de

favoriser le télétravail et permettre à chacun d’entre vous

d’échanger sur vos projets avant la reprise des activités.

Cliquez pour lire la suite

Modification des dates de campagne FF Clubs
Omnisports – ANS 2020

Afin de vous accompagner au mieux dans les situations liées au

Coronavirus que vous pouvez rencontrer au sein des clubs, le

service juridique de la Fédération vous propose un dossier sur le

sujet sous la forme d’un questions-réponses.

 
Ce dossier est actualisé quotidiennement en fonction de

l'actualité et des différentes questions que vous nous posez.

Cliquez pour lire la suite

Questions-réponses sur le traitement de la situation
liée au Coronavirus dans les associations sportives

Le ministère du travail a diffusé un communiqué de presse relatif

à l’activité partielle, mesure clé de soutien massif aux

Communiqué du ministère du travail sur l’activité
partielle
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employeurs.

Comme annoncé, un décret devrait être pris dans les tous

prochains jours pour réformer le dispositif d’activité partielle, afin

de couvrir 100% des indemnisations versées aux salariés par les

employeurs, dans la limite de 4,5 SMIC.

Cliquez pour lire la suite

Les circonstances exceptionnelles actuelles exigent une

mobilisation civique générale contre le Covid 19. Afin d’aider les

associations à surmonter cette difficulté, diverses mesures

annoncées par le Gouvernement en soutien aux entreprises sont

également ouvertes aux associations.

Cliquez pour lire la suite

Coronavirus : Les aides et appuis exceptionnels aux
entreprises accessibles aux associations employeuses
et à leurs salariés

25 mars : conférence téléphonique du comité de pilotage de la conf des DAF du CNOSF.

27 mars : CNOSF - visio conférence sur la gestion juridique des violences sexuelles.

Une question ? Contactez-nous ! 

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

 

This email was sent to sejs.permanence@unsa-education.org

https://2wh26.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/yt5GWbgW9zsIHEo146z25ksJVQ0AGY3h4CRqpXbRxPbE8aYe4mEEPfSN198DRX0HSJ4RIuzmJSI8lRbTTWUf_7VB2HDrgr261v9GZzGOW9OUtVcmaN7CKxvOWpspduxUpXHkgw04CW32O97BJXWgbQAR3MK8xzeuN-tzQX-uDkz2-8hxWFiADFYM5A6p3vh2D7r5wir4Jzb1LfS2gnYaOtxT-WHz_xYOILcUq1Aw4BZTYko
https://2wh26.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/GuVJD1iFNgLX4o-I3c_ewx3Y-QjlhEaIaRYDpDotV7hzWA8SUvOXwhUCQxR-Uulj4k-3RFSKCWJGRZ_XH3cAw0FsvQ3vbjapuJp56U5VLmrbP20-tnzsSq6vj9GlhJ3D6mh2OGyV6P0wtBcfHFol23EvMmNS0JNwp7s3ua1F_iKRytsAta1j27hrYpI707Hh-rnxEgk-vM2oliDoGzv1nhMsomzWRoA-vTi2GZnpDXRm_2Pj88Bf9RAqmk1tJE5a0s0p5TkNmJZm94wccXU-6fo-ja_-4G-pkhH4trNm1PBcSHekFtg3kvRMX3g6OjA7Ww9aPg
https://2wh26.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/gNQDLkUsZKa0wqVX-9NYhRlHTuw_eOSoyC4ldb_c09HjWn3FbhGhnkktI6T9QmWuu3V1TpTlID0OjD169-ua6CzA1Cy4TF48kd4VwGsUCcHyy367krVWiONEcNLrncqaiZiuTbliky_izqakI1U470cCDHwSdxIrOs7rwQrH9LdDuECGj1Dt
https://2wh26.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/55Dy2dKzXNSA7ijfbHMDYyibbUSQppvq2wSH3OGj5vjb6829-VcQktSQ84T2_SAlquRqWOfVAhTKH77WFKR0EiWeELUcihZWeLqC49dmLbo_0OePgwkS3AeDr5sMCDqMe6bEnPgHxX3hqmP7HzJ0IcuNM6-DSezIY88ZIOll6z9z_S709G7_s02Rs_X1X-A
https://2wh26.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/kNh7H_LjmiF1S0GJeZZOznPwCMjP74hqwChzYC5rGjRT7j3emnQPEvB8wH_X8SIstJaJvpO5VWZdh4hpt3qs6XfmcPMAU-JSMfY7GeU0EXgAPC2_YLKyC-7Fu5iT7l8QUpaHDHpy0V8oCdS3pWSD
https://2wh26.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/7Ejgv1aykyr77gVFaWvKF85NUMWLvRk-p_t0xwWG4uHZIwwd7MG9B3MOXo_2QCEGjunOD7wKZ8bajv5GPGWE8afakGERoLtxJFm00y2R8qB0-kng024qFP9KPPUWmZKu1qInxSMW3fCwBRY4Nk2tDw35S9ZugQuXlG6n0kpqxYUgUTh9rnbR-5JJcYo473vIt4i07GNmMwm8d5Dd
https://2wh26.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/7iNWqZMpBG3alJKwFWAw7DMiBD6o7iIGLfDMQ2Y--RwrLCecCwzSrRtARhzuqlyFsF84Zaj458K-6XaOgWnJ1LVbyQvQamElfTngPFDWfs0NR5o7ThedLvSEJahSpsr9fiB-_k3vkM7gw3dOT1gXoVNSUY_E5jEEzXVNUB4bTug10gXF1ss4JYjO5hPGyCLGM9bv


You received this email because you are registered with Sendinblue
 

Unsubscribe here

© 2018 Sendinblue

Envoyé par

https://2wh26.r.a.d.sendibm1.com/mk/un/_9i1-Jjuk7BIbFAY5ueW_wuTdsR2S7m0r8rILOvX83a2UG_v2XUu3ERXcO4gtc_4rsGI425Kd2LCFJey-V-eYvGPqDfICWXAHVkyfvQc-O3dIqvHeDVu32IwtjQCYl3N539J_zPqHEG6c5LAZ3M0f81Z9lqHTKqVme4
https://2wh26.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/rhLakoJtDE_GM3N9gckPenfgOAhUFYcec9fkEch5-fDNVu9sMnACG4ie_dsAizL1JpiPNcb9k7J9eBaVXlb1OIzl88QTjsv-n98LPV9-lICtCXT9xZz9_5dwfLCWVQcVuml3Xr1jgfrbRWYW6KxJ64nxHqRq9geIwZDd5TViwugEeX-MnDhWpx7xCrmlBGiNc2DyExBLcIQSryn35gaAFpV1T5gn-8Zw6oSTMwsFch_Z9QpnrCvaLb2Zafx8cf7ngygNleTshZdcGYbNymS679UGbEBdEfLXGLv0oHUiQUc

