
Une année particulière s’achève.
En 2020, les rôles de chacun ont dû évoluer.
Vous, les clubs omnisports, associations sportives ancrées sur
les territoires, n’avez pas eu le choix, la nécessité, l’urgence était
de vous adapter. Vous adapter pour répondre aux mesures
sanitaires en développant des protocoles, des règles sur vos
lieux de pratique.

Cliquez pour lire la suite

Meilleurs vœux 2021
 

 

Comme vous avez pu le découvrir dans nos différents échanges,
la FF Clubs Omnisports s’est engagée dans des travaux de
recherche autour de la Littératie Physique. Les clubs omnisports
sont des accompagnateurs du sport tout au long de la vie du
citoyen, la Littératie Physique répond parfaitement aux
orientations de l’omnisports.

Cliquez pour lire la suite

Sommet canadien : “Le Sport c’est pour la vie”
 

 

Pour cette nouvelle année la FFCO poursuit ses formations «
1000 clubs pour le sport et la santé ».
Pour rappel ces formations sont gratuites et réservées aux clubs
adhérents FFCO. Vous trouverez toutes les informations relatives
à notre formation niveau 1 en cliquant ici.

Cliquez pour lire la suite

Les formations sport santé de la FFCO reviennent en
2021
 

 

Suite aux différentes annonces concernant des dispositifs d’aides
de droit commun, mais également spécifiques au secteur sportif,
nous vous proposons un schéma récapitulatif des différentes
aides auxquelles les associations sportives peuvent prétendre
pour faire face à la situation sanitaire.

Cliquez pour lire la suite

Récapitulatif des aides applicables aux associations
sportives
 

 

Le Flash d’informations comportant l’ensemble des paramètres
permettant d’établir les bulletins de paie en 2021 est en ligne !

Cliquez pour lire la suite

Le Flash Infos 2021 est en ligne
 

 

Le montant de l’assiette forfaitaire est fixé le 1er janvier de
chaque année, et ce pour l’année civile entière en référence au
SMIC horaire en vigueur (cf. fiche FFCO n° 4). En conséquence,
les tranches de l’assiette forfaitaire pour l’année 2021 sont les
suivantes :

Cliquez pour lire la suite

Assiette forfaitaire de sécurité sociale pour 2021
 

 

Aux termes de l’ordonnance n°2020-1639 du 21 décembre 2020
portant mesures d’urgence en matière d’activité partielle et des
décrets n° 2020-1681 du 24 décembre 2020 et n° 2020-1786 du
30 décembre 2020, les associations du secteur sportif devraient
être concernées par une diminution de la prise en charge de
l’activité partielle au cours de l’année 2021.

Cliquez pour lire la suite

Evolution du taux de prise en charge de l’activité
partielle
 

 

L'Union Sportive des Cheminots de France recrute

un.e assistant.e administratif.ve
 

Assistant.e de Direction – USCF
 

 

Cliquez pour consulter l'offre

14 janvier : Ministère, réunion sur les crédits Sésame
15 janvier : CoSMoS, Conseil National
15 janvier : Entretien avec Céline Calvez, Députée des Hauts-de-Seine
18 janvier : Ministère, dîner avec Mme la Ministre
18 janvier : PPL Sport et société, réunion des fédérations affinitaires et multisports

 

Voir la version en ligne
 

 

 

>> 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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