
Une mission d’information du Sénat présidée par Jean-Jacques

Lozach (PS) et dont le Rapporteur est Alain Fouché (groupe Les

Indépendants) se penche, depuis le mois de mai, sur la question

de l’avenir et de l’organisation des fédérations sportives en

France.

Cliquez pour lire la suite

Rapport du Sénat sur le fonctionnement et
l’organisation des fédérations sportives
 

 

L’IFOP a réalisé une étude à la demande d’Urban Sports Club

(leader des abonnements sportifs flexibles). Selon celle-ci, 89 %

des Français estiment qu’avoir une activité physique favorise le

bien être et fait du bien au moral.

Cliquez pour lire la suite

Le confinement a changé la vision du sport (étude
IFOP – Urban Sports Club)
 

 

Le samedi 12 septembre, la F.F. Clubs Omnisports a assisté aux

1ere Rencontres Nationales du Sport-Santé organisées par la

Société Française du Sport Santé (SF2S).

Plusieurs thématiques ont été abordées durant cette journée :

physiologie, adaptation de la pratique à certaines situations,

dynamiques territoriales des réseaux sport-santé, nouveaux outils

de coordinations…

Cliquez pour lire la suite

Rencontres nationales sport santé
 

 

Par un décret du 5 août 2020, le gouvernement a officiellement

instauré une aide au bénéfice des employeurs pour l’embauche

de jeunes de – 26 ans entre le 1er août 2020 et le 31 janvier

2021. Ce décret précise les modalités d’attribution et les

montants de cette aide.

Cliquez pour lire la suite

Aide à l'embauche des jeunes
 

 

Depuis vendredi 11 septembre, 42 départements sont classés en

zone rouge, c’est-à-dire en « zone de circulation active » du

coronavirus.

Cliquez pour lire la suite

Covid-19 : Restrictions territoriales à la pratique
sportive
 

 

Depuis le 1er septembre 2020, le port du masque est
obligatoire au sein des entreprises et associations afin
de limiter la propagation de la covid-19, y compris en
open-space, dans les couloirs et dans les salles de
réunion. Cette nouvelle obligation a des conséquences
pour l’employeur qui doit faire respecter cette mesure.

Cliquez pour lire la suite

Port du masque obligatoire pour les salariés :
modalités et conséquences
 

 

Afin d’accompagner les structures dans la période
actuelle, les partenaires sociaux, dont le CoSMoS, ont
décidé avec les assureurs du régime de prévoyance de
la branche Sport, d’exonérer les employeurs du
paiement des contributions prévoyance des mois
d’octobre, novembre et décembre 2020.

Cliquez pour lire la suite

Non paiement des contributions prévoyance du
régime de branche au quatrième trimestre 2020
 

 

Le Cojo Paris 2020 recrute
un.e assistant.e de Direction

 

Assistant de Direction (H/F) – Paris 2024
 

 

Cliquez pour consulter l'offre

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

 

Je mobilise de nouveaux bénévoles et
les accompagne dans leur engagement

23/09/2020 à 18h
 

 

Inscrivez-vous !

RDV DES BENEVOLES 

 
 

J’anime une réunion et gère mon temps
de parole

29/09/20 à 18h
à Saint-André de Cubzac (33)

 

Inscrivez-vous !

RDV DES BENEVOLES 
 

Je mène efficacement mon AG
30/09/2020 à 15h

à Arès (33)
 

 

Inscrivez-vous !

RDV DES BENEVOLES 
 

Les connaissances de base ou
fondamentaux d’une association

03/10/20 à 9h
à Cussac (33)

 

Inscrivez-vous !

 22 septembre : Le Tremplin, Présentation de l’étude Decathlon « Comment mettre les

français au sport » ;

23 septembre : Cité éducative et sport ;

24 septembre : petit déjeuner Assoconnect : le soutien aux clubs ;

24 septembre : CNOSF, conférence des DAF - Cyber attaques: comment se protéger? Quelles

assurances souscrire ? ;

24 septembre : CNOSF, conférence de presse de rentrée ;

29 septembre : CNOSF, Fonds européens : lancement du programme d'accompagnement.

 

 

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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