
Que se passe-t-il du côté du CNOSF ? Les remises en cause de

l’activité et de la place des fédérations affinitaires et multisport de

la part de fédérations délégataires se sont multipliées. Après, une

tentative de charte de bonne conduite, voici un « pacte de loyauté

». Mais est-ce vraiment nécessaire sous cette forme qui risque de

relayer les exigences de ceux qui s’instituent propriétaires d’un

sport ? Comment méconnaitre à ce point l’histoire du sport et les

réalités d’aujourd’hui ? Pourquoi tout cela ?

Cliquez pour lire la suite

Pacte de Loyauté du CNOSF
 

 

Le 4 juin 2020, Marie-George Buffet, appuyée par une

quarantaine de députés, a présenté à l’Assemblée Nationale une

proposition de résolution visant à affirmer un service public à part

entière garantissant l’accès de toutes et de tous au sport sous

toutes ses formes.

Cliquez pour lire la suite

Proposition de résolution : un service public en
faveur d’une culture sportive pour toutes et pour
tous
 

 

Le dispositif « Colos apprenantes » s’inscrit dans le plan «

Vacances apprenantes » aux côtés des opérations « Ecole

ouverte », « Ecole ouverte buissonnière » et de l’aide

exceptionnelle aux accueils de loisirs.

S’agissant des “Colos apprenantes », elles se dérouleront

pendant les congés d’été : du 4 juillet au 31 août 2020.

Cliquez pour lire la suite

Le dispositif « colos apprenantes »
 

 

En raison des difficultés économiques et sanitaires dues à la

crise, certaines habitants des quartiers prioritaires de la ville

(QPV) ne pourront pas prévoir leurs vacances d’été comme ils en

avaient l’habitude. Dans ce contexte, le plan « Quartiers d’été

2020 » a été imaginé par le Gouvernement et a pour ambition de

faire de cette période estivale un temps utile et ludique dans une

logique de renforcement du lien social et d’accès à de nouvelles

opportunités.

Cliquez pour lire la suite

Le plan « Quartiers d’été 2020 »
 

 

Depuis le 22 juin, et dans le cadre de la stratégie de

déconfinement progressif établie par le Gouvernement, de

nouvelles mesures sont entrées en vigueur concernant le secteur

du sport

Cliquez pour lire la suite

Phase 3 du déconfinement : les mesures pour le
sport du 22 juin au 11 juillet 2020
 

 

Conformément aux annonces du Premier ministre lors du comité

interministériel du tourisme du 14 mai 2020, les structures du

secteur sportif qui ont subi une très forte baisse d’activité feront

l’objet d’un soutien renforcé par l’Etat.

Cliquez pour lire la suite

Communiqué de presse – Le gouvernement renforce
les aides apportées au secteur du sport
 

 

La commission de la culture, de l’éducation et de la

communication du Sénat a adopté le mercredi 17 juin les

conclusions du groupe de travail consacré au sport.

Le rapporteur du groupe de travail indique que si les dispositifs

mis en place pour aider les associations ont pleinement bénéficié

aux acteurs du sport, il reste une grande incertitude concernant

les mois à venir si ces dispositifs venaient à être levés trop tôt et

si le huis clos était imposé dans les enceintes sportives.

Cliquez pour lire la suite

Dix propositions du Sénat pour relancer l’activité
dans le sport
 

 

Le 4 juin 2020, plusieurs membres du gouvernement dont le

ministre du travail et le ministre de l’économie ont réuni les

organisations syndicales et patronales sur le thème de la

protection de l’emploi et de l’insertion professionnelle des jeunes

dans le contexte actuel de crise sanitaire.

Cliquez pour lire la suite

Apprentissage : Un plan de relance annoncé par le
gouvernement
 

 

La Fédération Française des Clubs Omnisports recrute

un.e chargé.e de développement des territoires

Chargé.e de développement des territoires - FFCO 
 

 

Cliquez pour consulter l'offre

WEBINAIRE JURIDIQUE

 
 

Point sur la 3ème phase du
déconfinement

25/06/2020  à 10h30 ou 14h30
 

Inscrivez-vous !

RENDEZ-VOUS DES BENEVOLES
(réservé aux associations girondines)

 

Je crée un emploi et je recrute
29/06/20 à 18h00 (visioconférence)

 

Inscrivez-vous !

24 Juin : Audition par le Député F. Cormier Bouligeon – Plan de relance

26 Juin : Pôle Emploi – Projet partenariat

29 Juin : CNOSF – Assemblée Générale

30 Juin : Agence Nationale du Sport – Entretien avec F. Sanaur

1er Juillet : Club Sport Parlementaire

 

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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