
Nous traversons une crise sanitaire exceptionnelle qui nous

demande une capacité d’adaptation mais aussi et SURTOUT une

solidarité importante ! Nous sommes fiers aujourd’hui de voir le

Mouvement Sportif se mobiliser pour les soignants à travers

différentes initiatives.

Cliquez pour lire la suite

L’Omnisports soutient les soignants
 

 

La période de confinement actuelle demande une adaptation

particulière de vos organisations pour travailler à distance. Pour

cela, nous vous proposons de découvrir quelques articles

essentiels pour le déroulement de votre journée de télétravail et

notamment pour travailler en équipe.

Cliquez pour lire la suite

La F.F. Clubs Omnisports vous accompagne pour
travailler à distance
 

 

La Fédération Française des Clubs Omnisports avait programmé

différentes rencontres vers les clubs dans les territoires mais

l’actualité ne nous a pas permis de venir vous rencontrer.

La campagne F.F. Clubs Omnisports – ANS 2020 a débuté

depuis le 22 mars dernier. Ce début de campagne a déjà donné

lieu à des riches échanges entre nos clubs adhérents et les

agents référents FFCO-ANS.

Cliquez pour lire la suite

Webinaire d’information sur la campagne ANS 2020
 

 

Le monde du sport professionnel n’est pas le seul à être impacté

par la crise que traverse notre pays.

Pour évaluer l’impact économique et social de la pandémie du

COVID-19 sur le sport amateur, la Centrale du Sport, start-up

spécialiste de la distribution d’articles de sport, et le think tank

Sport & Citoyenneté, ont lancé, lundi 30 mars, une enquête

nationale à destination des président(e)s de clubs sportifs

amateurs.

Cliquez pour lire la suite

Impact socio-économique du COVID pour les clubs
amateurs
 

 

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
 

 

L’ordonnance n° 2020-321 du 25 mars 2020 adapte les règles de

convocation, d’information, de réunion et de délibération des

assemblées et des organes collégiaux d’administration, de

surveillance ou de direction des associations, afin de leur

permettre de continuer d’exercer leurs missions malgré les

mesures de confinement et la continuité de leur fonctionnement.

Cliquez pour lire la suite

Coronavirus : ordonnance portant adaptation des
règles de réunion et de délibération des assemblées
et organes dirigeants
 

 

Pour faire face à l’épidémie de Covid-19, les 25 ordonnances

présentées le 25 mars en Conseil des ministres ont été publiées

au Journal Officiel ce 26 mars. Elles reposent sur le fondement

de l’habilitation donnée au gouvernement par l’article 11 de la loi

d’urgence n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence. Le décret

très attendu sur l’activité partielle est également paru ce jour.

Cliquez pour lire la suite

Point juridique : ordonnances “urgence” et décret
sur l’activité partielle
 

 

La loi n°2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à

l’épidémie de Covid-19 a été publiée au Journal Officiel mardi 24

mars. Cette loi va permettre au Gouvernement de prendre des

mesures qui relèvent normalement du domaine de la loi. Le

Gouvernement est ainsi autorisé à prendre des ordonnances

dans un délai de trois mois, et qui peuvent, si nécessaire, rentrer

en vigueur rétroactivement au 12 mars 2020.

Cliquez pour lire la suite

Coronavirus : Les apports de la loi du 23 mars 2020
en matière de droit du travail
 

 

7 avril : Union Sport Cycle - vision conférence ;

7 avril : « Only Sports & Passions » - visio conférence ;

8 avril : Tables rondes Olbia BeSport ;

8 avril : Webinaire OSBL - droit social et loi d'urgence en contexte de crise ;

8 avril : Comité de pilotage Conférence des Directeurs/trices de fédérations.

 

Voir la version en ligne
 

 

 

 

 

 

Une question ? Contactez-nous ! 
 

 

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