
Pour l’année 2021, la F.F. Clubs Omnisports souhaite continuer
de faire rayonner l’omnisports par toutes ces associations
sportives présentes et engagées sur les territoires. Pour cela, rien
de mieux qu’un clip de présentation avec des images du
quotidien des clubs !

Cliquez pour lire la suite

[TEASER] : Clip fédéral “Faire rayonner
l’omnisports”
 

 

La FF Clubs Omnisports poursuit ses échanges au sein du
mouvement sportif. Après s’être entretenu mercredi 3 février avec
Jean Pierre Siutat, Président de la FF basket-Ball, après avoir
rencontré Jean-Michel Brun, secrétaire général du CNOSF le 26
janvier, c’est la Vice-Présidente de la Fédération Française de
Football qui est venue au siège de la Fédération ce lundi.

Cliquez pour lire la suite

Des rendez-vous au service de l’omnisports
 

 

Un article complet sur le COVID-19 où la F.F. Clubs Omnisports a
pu apporter son témoignage sur l’avenir floue qui entoure les
clubs, l’incertitude qui grise les initiatives.

Cliquez pour lire la suite

COVID-19 : La déprime du sport amateur, englué
dans une parenthèse sans fin
 

 

L’ANDES a réalisé une enquête auprès des collectivités locales,
sur une période courte de 3 semaines jusqu’au 22 décembre
2020. Elle ne tient donc pas compte des nouvelles mesures
gouvernementales en vigueur depuis le 15 janvier 2021.

Cliquez pour lire la suite

Sondage ANDES sur l’impact de la Covid-19 pour les
élus en charge du sport
 

 

Le secrétariat d’État à l’Économie sociale, solidaire et
responsable a mobilisé un fonds d’urgence de 30 millions d’euros
pour les structures de l’ESS (dont fait partie le sport) de moins de
10 salariés frappées par la crise.

Cliquez pour lire la suite

Lancement du fonds urgencESS
 

 

Depuis le début de la pandémie de Covid-19, les assureurs sont
sous le feu des critiques, accusés de ne pas en faire assez et
notamment du fait des nombreux contentieux entre structures
touchées et assureurs sur les pertes d’exploitation non couvertes
en cas de pandémie, qui ont été portés devant les tribunaux.

Cliquez pour lire la suite

Gel de la prime d’assurance pour le secteur sportif
en 2021
 

 

L’article 2 du décret n° 2021-94 du 30 janvier 2021 relatif à l’aide
à l’embauche des jeunes de moins de 26 ans prolonge le décret
du 5 août 2020. En vertu de ces textes, une aide est prévue au
bénéfice des employeurs pour l’embauche de jeunes de – 26 ans
entre le 1er août 2020 et le 31 mars 2021.

Cliquez pour lire la suite

Prolongation du dispositif d’aide à l’embauche des
jeunes de moins de 26 ans
 

 

La loi du 5 septembre 2018 a créé la contribution unique à la
formation professionnelle et à l’alternance, qui réunit la
contribution formation professionnelle et la taxe d’apprentissage.
Le décret n°2020-1739 du 29 décembre 2020 a fixé les modalités
de collecte de cette contribution pour l’année 2021.

Cliquez pour lire la suite

Contribution formation professionnelle à verser
avant le 1er mars prochain
 

 

L'AS Ambarès recrute
un.e éducateur.rice sportif.ve APA

Educateur Sportif en « Activités Physiques Adaptées » - AS Ambarès

 

 

Cliquez pour consulter l'offre

8 février : entretien avec B. Henriques, candidate CNOSF 
10 février : Réunion de travail FFBB 
10 février : Commission paritaire Santé / Prévoyance
11 février : CoSMoS, réunion des délégués territoriaux
11 février : Arenametrix, réunion de présentation
11 février : Réunion des fédérations affinitaires et multisports à l'initative d'Emmanuelle
Bonnet-Ouladj
12 février : Initiatives, réunion de présentation
18 février : FF Natation, réunion de travail
19 février : CNAR DLA, réunion de travail

 

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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