
Le vendredi 13 novembre 2020, la F.F. Clubs Omnisports a
organisé son premier Salon de l’Omnisports… en virtuel ! Avec
les conditions sanitaires, il était effectivement impensable et
impossible d’organiser le salon en présentiel comme cela été
prévu initialement. La décision de maintenir un temps d’échange,
de travail et de partage en virtuel a été indiscutable.

Cliquez pour lire la suite

Le salon de l'omnisports virtuel : un premier succès !
 

 

Le samedi 14 novembre 2020, c’était au tour de l’assemblée
générale de la fédération de se dérouler en virtuel. Une grande
première pour la fédération qui a réuni plus de 115 personnes,
merci à vous ! En cette année particulière, cette assemblée
générale était un retour sur les rapports moraux et financiers de
l’année 2019.

Cliquez pour lire la suite

L'assemblée générale de la Fédération : un nouveau
CA élu !
 

 

Dans le cadre de la sortie du film “A la recherche de l’excellence”,
la F.F. Clubs Omnisports a signé une convention de partenariat
avec Jupiter-films.

Cliquez pour lire la suite

Un film qui met en avant la richesse de l'omnisports
et du non-conventionnel !
 

 

Début novembre a eu lieu les premières détections pour former
l’équipe de skateboard qui aura la lourde responsabilité de
représenter la France aux Jeux Olympiques 2024. Vingt-cinq
jeunes de 8 ans à 16 ans ont eu la chance de passer des
sélections dans la région de Provence Alpes Côte d’Azur.

Cliquez pour lire la suite

La France prépare ses skatteurs pour 2024
 

 

Le ministère chargé des sports a édité deux documents à
destination des personnes autorisées à pratiquer une activité
sportive ou dont le déplacement est nécessaire à l’organisation
d’activités sportives.
Pour rappel, l’article 42 du décret du 29 octobre autorise certains
publics à déroger au confinement et à l’interdiction de circuler.

Cliquez pour lire la suite

Déplacements dérogatoires dans le secteur sportif
 

 

Le 13 novembre, le ministère du travail a mis à jour les
informations relatives à la mobilisation de l’aide à la formation du
Fonds national de l’emploi : FNE-formation
Le FNE-formation est un dispositif d’aide publique, qui permet
aux entreprises d’obtenir une prise en charge des coûts de
formation professionnelle et d’adaptation des salariés les plus
fragilisés face à la conjoncture économique ou à l’évolution des
techniques.

Cliquez pour lire la suite

FNE-formation : le dispositif ouvert aux salariés en
activité partielle
 

 

L’entretien professionnel est rendu obligatoire par la loi n° 2014-
288 du 5 mars 2014 (J.O. du 6) relative à la formation
professionnelle, à l’emploi et à la démocratie sociale pour toutes
les structures, quel que soit leur effectif. Les salariés ne travaillant
pas à temps complet doivent également en bénéficier. Il permet
de confronter les besoins des clubs et les attentes des salariés
en matière de formation professionnelle et d’évolution de carrière.

Cliquez pour lire la suite

Echos de justice : l’absence d’entretien
professionnel crée un préjudice indemnisable
 

 

FORMATION PROJ'AIDE (réservée aux
associations val-de-marnaises)

 

Rémunérer un.e intervenant.e
17/11/2020 à 9h30

en VISIO  
 

Inscrivez-vous !

WEBINAIRE

 
 

La protection sociale
23/11/20 à 10h00

en VISIO
 

Inscrivez-vous !

18 novembre : CNOSF, réunion des fédérations non olympiques
19 novembre : Agence Nationale du Sport, bilan campagne 2020
26 novembre : Club sport parlementaire, le sport face à la crise santaire
27 et 28 novembre : OFAJ / CNOSF, les échanges sportifs franco-allemands. 

 

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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