
Le guide de la rentrée sportive s’adresse à l’ensemble des

acteurs du sport. Les associations sportives peuvent notamment

y retrouver les préconisations générales du ministère chargé des

sports pour la reprise des activités sportives.

Cliquez pour lire la suite

Le ministère chargé des Sports publie le guide de la
rentrée sportive
 

 

La campagne 2020 de l’agence nationale du sport (ANS) se

poursuit : le Compte Asso est désormais ouvert dans de

nombreux départements pour déposer des dossiers au titre du

PST.

Comme nous l’évoquions dans un précédent article l’agence a

créé un fonds spécifique de solidarité auquel les clubs peuvent

émarger.

Cliquez pour lire la suite

Campagne ANS 2020 : dépôt des demandes au titre
du fonds de solidarité
 

 

Vendredi 24 juillet, 69 députés de la majorité ont remis au cabinet

du Premier Ministre un plan contenant 50 mesures dont l’objectif

est de relancer le secteur sportif, fortement impacté par la crise

sanitaire.

La remise de ces propositions vient alimenter la réflexion autour

de la future loi sport sur laquelle travaille le ministère des Sports.

Cliquez pour lire la suite

Plan de 50 mesures pour relancer le sport en France
 

 

La nouvelle version du guide pour la reprise des activités est

disponible et détaille la nouvelle procédure de prise en charge

des salariés et adhérents malades, ou qui sont des “cas

contacts”.

Cliquez pour lire la suite

COVID-19 : Mise à jour du guide de reprise des
activités de la FFCO
 

 

Le décret n° 2020-1103 du 1er septembre (J.O.) du 20 précise les

modalités d’application du dispositif d’exonération de cotisations

et d’aide au paiement des cotisations, instauré par la troisième loi

de finances rectificative pour 2020.

Cliquez pour lire la suite

Dispositif d’exonération et aide au paiement de
cotisations pour les secteurs les plus touchés
 

 

Le décret n° 2020-1098 du 29 août 2020 est venu durcir
les règles d’accès à l’activité partielle pour les
personnes à risques de développer une forme grave de
Covid-19, à compter du 1er septembre. En effet, les
personnes atteintes d’une maladie chronique ou
fragilisant leur système immunitaire ne peuvent plus en
bénéficier et doivent retourner travailler.

Cliquez pour lire la suite

Certificat d’isolement : durcissement des règles
 

 

Afin de toujours mieux vous accompagner et être en
mesure de faire remonter les difficultés que vous
rencontrez en ce début de saison, le service juridique
de la FF Clubs Omnisports vous propose un webinaire
sur le thème :

Les mesures sanitaires en vigueur et échanges
autour des difficultés rencontrées en pratique

Cliquez pour lire la suite

Webinaire - Les mesures sanitaires en vigueur et
échanges autour des difficultés rencontrées en
pratique
 

 

Le Stade Multisports de Montrouge recrute

un.e comptable confirmé.e

Comptable confirmé.e - SM Montrouge
 

 

Cliquez pour consulter l'offre

RDV DES BENEVOLES - VISIO (réservé
aux associations de Gironde)

 

Comment gérer les conflits au sein de
l'association ? Anticiper et évaluer les

situations conflictuelles ?
09/09/2020 à 18h

 

Inscrivez-vous !

Journée RDV DES BENEVOLES EN
SUD GIRONDE

 

Le fonctionnement et la place des
associations sur le territoire
Coopérer et mutualiser entre

associations
19/09/20 de 9h30 à 17h

 

Inscrivez-vous !

 

8 septembre : Congrès du CNOSF ;

14 septembre : Rencontre de l’Agence Nationale au CNOSF ;

17 septembre : Conseil National du CoSMoS.

 

 

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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