
A une période où, face à la covid, se succèdent des appels à

l’aide de structures issues de tous les secteurs d’activité, il nous

paraît nécessaire de mettre en avant, l’importance du club, du

sport, de la pratique physique en général, dans la vie quotidienne

de nos concitoyens.

Cliquez pour lire la suite

LES CLUBS FACE A LA COVID : FAISONS LEUR
CONFIANCE !
 

 

Dans le cadre du fond d’urgence quartiers solidaires, la ministre

chargé de la ville a mobilisé une enveloppe de 20Millions d’euros

à destination des associations.

Cliquez pour lire la suite

[COVID-19] Le fonds d'urgence quartiers solidaires
 

 

Samedi 26 septembre 2020, la F.F Clubs Omnisports a été

sollicitée par France Info sur la situation des clubs suite aux

dernières annonces du Gouvernement la semaine dernière.

Denis Lafoux, directeur de la fédération, a donc relayé le désarroi

des dirigeants sportifs devant la situation créée par le virus

COVID19 et les différentes mesures mises en place variant selon

les régions.

Cliquez pour lire la suite

La F.F. Clubs Omnisports s’exprime sur France Info
 

 

Une réunion de travail organisée, notamment, entre le
Ministre de l’économie, la Ministre du travail et la
Ministre déléguée chargée des Sports a permis
l’annonce de nouvelles mesures pour les secteurs
touchés par la crise.

Cliquez pour lire la suite

Prolongation et renforcement des mesures de
soutien au secteur sport
 

 

Le projet de loi de financement de la Sécurité sociale
pour l’année 2021 prévoit le doublement du congé
paternité et d’accueil de l’enfant à compter du 1er juillet
2021. Ainsi, la durée des congés en cas de naissance
d’un enfant sera allongée à 28 jours d’arrêt total, contre
2 semaines aujourd’hui.

Cliquez pour lire la suite

Le PLFSS 2021 prévoit un allongement du congé
paternité
 

 

Dans un communiqué daté du 2 octobre, l’assurance
maladie annonce l’ouverture d’un nouveau téléservice.
En effet, afin que les personnes identifiées comme cas
contact à risque puissent s’isoler pendant le temps
nécessaire, notamment lorsqu’elles ne peuvent pas
télétravailler, un arrêt de travail spécifique peut s’avérer
nécessaire.

Cliquez pour lire la suite

Cas contact : ouverture d’un nouveau téléservice
pour demander un arrêt de travail en ligne
 

 

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)

 

J'aborde le bulletin de paie et les
charges liées à l'embauche

10/10/2020 à 9h30 
 

Inscrivez-vous !

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

 

J’anime une réunion et gère mon temps
de parole

12/10/20 à 18h
 

Inscrivez-vous !

RDV DES BENEVOLES 
 

Comment valoriser mon engagement
bénévole ?

13/10/2020 à 18h30
à Artigues-près-Bordeaux (33)

 

Inscrivez-vous !

ASSEMBLEE GENERALE 
 

Assemblée générale du Comité des
Clubs Omnisports de l'Essonne

14/10/20 à 19h
à Mennecy

 

Plus d'infos !

5 Octobre : Colloque : « Développer les activités physiques ou sportives en milieu

professionnel »

5 Octobre : Webinaire de présentation Association Nationale des Elus en charge du Sport

6 Octobre : Mairie de Bagneux, rencontre de l’élu aux sports

6 Octobre : Agence Nationale du Service Civique

13 Octobre : CoSMoS, Conseil National

13 Octobre : Diner parlementaire du Club Sport

 

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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