
La pandémie de la COVID-19, qui perdure sur l’ensemble du
territoire depuis plusieurs mois, a entraîné de nombreuses
mesures sanitaires pour tous et plus particulièrement pour les
associations sportives, frappées de plein fouet.

Cliquez pour lire la suite

Les clubs face à la crise : ils témoignent !
 

 

Ce mardi 17 novembre, le Président de la République a annoncé
de nouvelles mesures d’aides économiques d’urgence lors d’une
réunion avec les acteurs du monde du sport en présence du
Premier ministre, Bruno Le Maire, ministre de l’Économie, des
Finances et de la Relance, Jean-Michel Blanquer, ministre de
l’Education nationale, de la Jeunesse et des Sports, Alain Griset,
ministre délégué aux Petites et Moyennes Entreprises, et Roxana
Maracineanu, ministre déléguée chargée des Sports.

Cliquez pour lire la suite

De nouvelles mesures gouvernementales pour
soutenir les acteurs du sport
 

 

Dès le mois de juin 2020, suite au début de la crise de la COVID-
19, l’Agence Nationale du Sport a développé un fonds territorial
de solidarité pour aider les petites associations sportives non-
employeuses, l’emploi sportif et soutenir les initiatives estivales.

Cliquez pour lire la suite

[ANS] : Fonds territorial de solidarité
 

 

L’Anses publie une évaluation des risques sanitaires associés à
la sédentarité et à l’inactivité physique des enfants et
adolescents.

Cliquez pour lire la suite

Inactivité physique et sédentarité chez les jeunes :
l’Anses publie une nouvelle étude
 

 

Il était attendu, le communiqué du ministère des sports, paru
vendredi soir précise les nouvelles mesures sanitaires pour le
sport qui entrent en vigueur à partir de ce samedi 28 novembre
2020.

Cliquez pour lire la suite

Communiqué de presse du ministère des sports :
déclinaisons des mesures sanitaires
 

 

Suite aux annonces du gouvernement sur le déconfinement du
sport amateur, le ministère chargé des sports a publié le 27
novembre un nouveau protocole de reprise des activités. Ce
protocole devra être appliqué par les associations dès lors
qu’elles organisent des activités sportives de plein air à
destination d’un public mineur.

Cliquez pour lire la suite

Protocole de reprise des activités sportives pour les
mineurs
 

 

Le gouvernement a mis en place un fonds d’aide d’urgence doté
de 15 millions d’euros, à destination spécifiquement des
organisateurs de séjours pour enfants et jeunes (colonies de
vacances et séjours de découvertes).

Cliquez pour lire la suite

Fonds d’aide d’urgence pour les organisateurs de
colonies de vacances et de séjours de découvertes
 

 

La loi 2019-1446 de financement de la sécurité sociale pour 2020
a prévu de rendre progressivement obligatoire la
dématérialisation de la notification du taux de la cotisation AT/MP.

Cliquez pour lire la suite

Plus que quelques jours pour souscrire au
téléservice “Compte AT/MP”
 

 

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

 

Je cherche (et trouve !) des bénévoles
01/12/2020 à 18h00

en VISIO  
 

Inscrivez-vous !

WEBINAIRE REGIONAL

 
 

Echanges entre clubs de Normandie
O2/12/20 à 18h00

en VISIO
 

Inscrivez-vous !

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

 

Animer une équipe de bénévoles
04/12/2020 à 9h30

en VISIO  
 

Inscrivez-vous !

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

 

Anticiper et évaluer les situations
conflictuelles

09/12/20 à 9h30
en VISIO

 

Inscrivez-vous !

30 novembre : CNOSF, réunion des fédérations olympiques ;
2 décembre : CoSMoS, Assemblée générale ;
2 décembre : CNOSF, séminaire professionalisation ;
3 décembre : Elysée, entretien avec le conseiller sport du Président Emmanuel Macron ;
4 décembre : IDOrizon, réunion de bureau.

 

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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