
La F.F Clubs Omnisports a édité un nouvel ouvrage autour de

l’organisation du club et des interrelations avec l’écosystème qui

l’entoure. Il fait suite à la journée d’étude organisée à Angers en

octobre 2019.

Cliquez pour lire la suite

Regards croisés sur le club et son écosystème
 

 

Sportif.ve.s de haut-niveau, personnalité.e.s politiques, experts,

fabricants… bref une diversité d’acteurs appellent à penser et

construire le sport de demain dans une tribune parue le 12 avril

dernier dans Le Parisien.

Cliquez pour lire la suite

Et demain, le sport d'après
 

 

Jordenen, partenaire dans la création d’objets publicitaires,

diffuse une newsletter d’invitation au voyage autour de la France.

Tous les trois jours, une nouvelle région est mise en avant.

Cliquez pour lire la suite

Jordenen x FFCO: un partenariat autour de la France
 

 

En janvier 2020, la F.F. Clubs Omnisports et l’Union Sportive des

Cheminots de France ont signé un protocole d’accord pour porter

conjointement la dynamique omnisports au niveau national et

apporter toujours plus de service à leurs clubs respectifs. Forte

de nos 500 adhérents pour la FFCO et 250 adhérents pour

l’USCF, nous formons désormais une dynamique sportive

considérable pour développer la pratique sportive sur l’ensemble

du territoire national.

Cliquez pour lire la suite

Conférence USCF / FFCO
 

 

Les partenaires sociaux ont conclu un accord de branche

assouplissant les modalités de fixation de congés payés pour

accompagner les employeurs dans l’organisation de leurs

activités en période de confinement.

Cliquez pour lire la suite

Avenant à la CCN du Sport – fixation des congés
payés en période de confinement
 

 

Alors que le gouvernement avait déjà instauré une procédure

d’arrêt de travail simplifiée pour les personnes vulnérables

considérées comme « à risque » au regard du Covid-19, un

nouvel arrêt de travail a cette fois-ci été mis en place pour les

personnes partageant leur domicile avec ces personnes à risque.

Cliquez pour lire la suite

Covid-19 : Un nouvel arrêt de travail dérogatoire au
bénéfice des proches d’une personne vulnérable
 

 

Alors que la crise sanitaire du coronavirus a obligé de

nombreuses associations à placer leurs salariés en activité

partielle, comment traiter les jours fériés en paye durant cette

période ? En effet, le lundi de Pâques a été le premier jour férié

depuis la mise en oeuvre du confinement, et d’autres jours

suivront en mai.

Cliquez pour lire la suite

Activité partielle : L’indemnisation des jours fériés
 

 

Dans le cadre de l’ordonnance du 1er avril 2020 portant mesures

d’urgence relatives aux instances représentatives du personnel,

le décret n°2020-419 du 10 avril 2020 vient préciser les modalités

de consultation et des réunions du conseil social et économique

(CSE) pendant la période d’état d’urgence sanitaire.

Cliquez pour lire la suite

Covid-19 : Les modalités de consultation et de
réunions du CSE pendant la crise sanitaire
 

 

L'UAS Saint-Cloud recrute

un(e) éducateur(trice) sportif(ve) de tir à l'arc

Educateur sportif (H/F) de Tir à l'arc - UAS Saint-Cloud
 

 

Cliquez pour consulter l'offre

WEBINAIRE JURIDIQUE
 

 "La procédure d'activité partielle"

21/04/20 à 10h
 

 

Inscrivez-vous !

WEBINAIRE JURIDIQUE
 

Le document unique d'évaluation des
risques professionnels"

28/04/20 à 14h30
 

Inscrivez-vous !

 
20 avril : My Sport Market, projet partenariat ;

21 avril : Université de Nice, Intervention Omnisports ;

21 avril : Webinaire du CNOSF sur« Les enjeux de la multimodalité en formation au regard de

la réforme 2018 » ;

23 avril : CNOSF, conférence « Carte passerelle sport scolaire / sport en club » ;

24 avril : Ministère des Sports, Groupe de travail Performance Sociale du Sport ;

28 ou 29 avril : Entretien Benjamin Dirx, Député en charge d’une mission d’appui sur la

nouvelle organisation du sport en France.

 

 

Voir la version en ligne
 

 

 

Nos prochains événements

 

 

>> 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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