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Cliquez pour lire la suite

Nouvelles mesures pour le secteur sportif dans le
cadre du déconfinement

Suite aux annonces du 28 mai 2020 formulées par le Premier

Ministre concernant la stratégie de déconfinement progressif, la

ministre des Sports est venue préciser dans un communiqué de

presse les mesures applicables au secteur sportif pour la période

du 2 au 22 juin.

Cliquez pour lire la suite

Les nouvelles pratiques sportives

De tout temps il y a de nouvelles pratiques sportives qui ont vu le

jour. Ce phénomène s’est intensifié ces dernières années. Le

comportement ainsi que les attentes des pratiquants évoluent. En

France, le monde du sport s’organise historiquement autour du

mouvement sportif qui accorde à la discipline sportive et à la

compétition une place prépondérante.

La formations “1000 clubs pour le sport et la santé”
pour la deuxième partie de l’année

Voir la version en ligne
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Cliquez pour lire la suite

La formation FFCO « 1000 clubs pour le sport et la santé »

continue à la rentrée de septembre. 3 sessions seront

organisées.

Cliquez pour lire la suite

Du changement dans OMNISPORTS pour ELLES !

OMNISPORTS pour ELLES a pris des couleurs pendant le

confinement. Notre site internet et notre newsletter ont été

actualisés et relookés. Nous vous invitons à les parcourir dès à

présent. Pour s’inscrire à la newsletter, envoyez un email à

appel@omnisports-pour-elles.fr

Cliquez pour lire la suite

Situation des établissements sportifs du 2 au 22 juin

Le décret n° 2020-663 du 31 mai 2020 prescrivant les mesures

générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de Covid-19

dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire a été publié au JO du

1er juin 2020.

Dans le chapitre 4 sont développés les principes applicables aux

structures sportives.

La subvention « Prévention COVID » en aide aux
associations de moins de 50 salariés

Afin d’aider les structures de moins de 50 salariés à prévenir la

transmission du covid-19 au travail, l’Assurance Maladie –

risques professionnels propose la subvention « Prévention

COVID ».

Cette aide financière permet la prise en charge d’une partie des

investissements qui auront été effectués pour réduire l’exposition

des salariés au Covid-19 (achat d’équipements de protection

contre le covid-19).
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Cliquez pour lire la suite

contre le covid-19).

Cliquez pour lire la suite

Le dispositif d’appui à la reprise scolaire « 2S2C »

Le ministère de l’Éducation Nationale et de la Jeunesse, le

ministère des Sports, ainsi que le Mouvement sportif ont souhaité

s’engager dans un travail commun pour accompagner la reprise

progressive des activités scolaires en proposant des activités

physiques et sportives aux élèves.

Cliquez pour lire la suite

Reprise de l’activité : Un document paritaire pour
accompagner les employeurs et salariés de la
branche sport face aux enjeux de santé et sécurité

Dans le cadre du déconfinement et de la reprise des activités, le

CoSMoS a rédigé et signé, avec la majorité des partenaires

sociaux de la branche sport, un document accompagnant les

employeurs et salariés dans la reprise progressive des activités

sportives.

Assistant.e. chef de projet Marketing - FFCO 

La Fédération Française des Clubs Omnisports recrute

un.e assistant.e. chef de projet Marketing

Cliquez pour consulter l'offre

WEBINAIRE JURIDIQUE RENDEZ-VOUS DES BENEVOLES

Nos prochains événements
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WEBINAIRE JURIDIQUE

 

Webinaire sur la modification et la
rupture du contrat de travail

 
09/06/2020  à 14h30

Inscrivez-vous !

RENDEZ-VOUS DES BENEVOLES
(réservé aux associations girondines)

J’aborde la répartition des missions et
les relations entre bénévoles, salariés

et dirigeants
15/06/20 à 18h00 (visioconférence)

Inscrivez-vous !

8 juin : Débat 2S2C – besport visioconférence ;

8 Juin : Paris 2024, présentation du fond de dotation ;

10 juin : Association des Maires de France, point sur la situation ;

18 Juin : AG du CoSMoS.

>> 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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