
“Le sport est une école de la vie.” JM. Blanquer Octobre 2020

“Je crois profondément que le monde sportif a un rôle social

majeur à jouer en faveur de l’éducation, de la cohésion sociale,

de l’insertion mais aussi de la santé et du développement

durable.” R. Maracineanu Octobre 2020

Cliquez pour lire la suite

Des priorités pour le sport

Face à la situation sanitaire actuelle et aux mesures appliquées,

nous avons pris la décision de reporter le Salon de l’Omnisports

en présentiel.

Cliquez pour lire la suite

[COVID-19] : LE SALON DE L’OMNISPORTS VIRTUEL !

Le CDES, en partenariat avec Olbia Conseil, a réalisé pour le

CNOSF une grande enquête nationale auprès des clubs fédérés

pour les interroger sur l’évolution et les caractéristiques de leur

modèle économique. 

Cliquez pour lire la suite

Etude sur le modèle économique des clubs sportifs
fédérés : analyse et piste de développement

Le décret n° 2020-1262 du 16 octobre 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 le 17 octobre au Journal Officiel.
Un communiqué de presse du Ministère chargé des
sports a suivi cette parution.

Cliquez pour lire la suite

Pratique sportive : Décret et annonces
gouvernementales

Comme évoqué dans un précédent article, les
métropoles soumises au couvre-feu entre 21 heures et
6 heures sont les suivantes : Paris & Ile-de-France ;
Grenoble, Lille, Lyon, Aix-Marseille, Montpellier, Rouen,
Saint-Etienne, Toulouse.

Cliquez pour lire la suite

Zones soumises au couvre-feu : fermeture des
établissements sportifs couverts

L’activité partielle s’adresse aux organismes qui
subissent :

soit une réduction de la durée habituelle de temps
de travail de l’établissement,
soit une fermeture temporaire de tout ou partie de
l’établissement, en raison de la conjoncture
économique ou de toute autre circonstance
exceptionnelle.

Cliquez pour lire la suite

Couvre-feu, pratique interdite aux majeurs… Quand
demander l’activité partielle ?

Une AG peut-elle se tenir en présentiel ?
 
Il est à noter que les locaux d’une association d’activité
physique (gymnase, salle etc.) ne constituent pas des
espaces publics. En effet, ils sont réservés aux
membres de l’association et ne sont pas accessibles à
tous dans n’importe quelles conditions. Les associations
pourraient donc organiser leur AG en faisant respecter
la distanciation sociale ainsi que le port du masque,
notamment en zone verte.

Cliquez pour lire la suite

Dans quelles conditions tenir les Assemblées
Générales d’un club omnisports ?

L'US Métro recrute
un.e assistant.e administratif.ve

 

Assistant administratif (H/F) – US Métro

Cliquez pour consulter l'offre

ASSEMBLEE GENERALE

Assemblée générale du CRIFCO
21/10/2020 à 18h30

en VISIO  
 

Plus d"infos !

RDV DES BENEVOLES

La responsabilité des dirigeants
associatifs et assurances

22/10/20 à 18h30
à Villenave d'Ornon (33)

Inscrivez-vous !

RDV DES BENEVOLES 

J’organise un évènement
24/10/2020 à 9h00

à Vendays-Montalivet (33)
 
 

Inscrivez-vous !

RDV DES BENEVOLES

Comment utiliser les logiciels libres de
bureautique et collaboratifs dans mon

association ?
03/11/20 à 18h30

à Ambarès-Lagrave (33)

Inscrivez-vous !

21 Octobre : CNOSF, conférence des Directeurs / trices de fédération

21 Octobre : CNOSF, réunion des fédérations non olympiques

27 octobre : Sporsora, matinée d’échanges

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 !

 

 

This email was sent to sejs.permanence@unsa-education.org
You received this email because you are registered with Sendinblue

 
Unsubscribe here

 

 

© 2018 Sendinblue

Envoyé par


