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Cliquez pour lire la suite

Nouveau service : FFCO AVANTAGES

En ce début d’année, la F.F. Clubs Omnisports met en place des
avantages en direction des adhérents et des salariés des clubs
omnisports affiliés.
 

Cliquez pour lire la suite

La course à l’élection “présidentielle” du CNOSF.

Le 29 juin prochain aura lieu l’élection du président au C.N.O.S.F.
Le président du Comité Français de Ski Alpin, Michel Vion, et le
président de la Fédération Française de Basket Ball, Jean-Pierre
Siutat, longtemps envisagés comme des favoris, ont annoncé
qu’ils ne se présenteront pas. 

CNOSF : Enquête clubs janvier 2021

Depuis le début de la crise, le CNOSF propose aux associations
sportives de répondre à des enquêtes sur la situation. Ces
enquêtes sont essentielles pour appuyer le positionnement des
clubs face à la crise.

Voir la version en ligne
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Cliquez pour lire la suite
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Hyperformance de Bertrand Pulman

Nous vous informons de la parution du nouvel ouvrage de
Bertrand Pulman. Hyperformance est consacré au sport et à la
performance et paraîtra dès le 15 janvier 2021.

Cliquez pour lire la suite

[COVID-19] : Nouvelles restrictions pour la pratique
des activités sportives

Le nouveau décret 2020-31 du 15 janvier 2020
modifiant les décrets des 16 et 29 octobre 2020 relatifs
aux mesures générales nécessaires pour faire face à
l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence
sanitaire est paru samedi 16 janvier au journal officiel
(avec une entrée en vigueur immédiate).

Cliquez pour lire la suite

Taxe sur les salaires : modifications pour 2021

Les employeurs domiciliés en France non assujettis à la
TVA sont soumis à une taxe assise sur les salaires (cf.
fiche FFCO n°14). Depuis le 1er janvier 2013, l’assiette
de cette taxe est alignée sur celle de la CSG (et non
plus sur celle des cotisations de sécurité sociale).

Réduction générale des cotisations patronales :
modifications au 1er janvier 2021

La réduction générale de cotisations patronales reste
applicable aux salariés dont la rémunération est
inférieure à 1,6 SMIC.
Le coefficient de calcul de cette réduction s’obtient, pour
un salarié occupé, selon la durée légale du travail (sans
heures supplémentaires, ni absences), par application
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heures supplémentaires, ni absences), par application
de la formule suivante :

Cliquez pour lire la suite

Actualisation des fiches techniques au 1er janvier
2021

Compte tenu de toutes les modifications applicables
depuis le 1er janvier dernier en matière de paie, un
certain nombre de fiches techniques ont été mises à
jour. 

Assistant.e de Direction (H/F) – USCF

L'Union Sportive des Cheminots de France recrute
un.e assistant.e de direction

 

Cliquez pour consulter l'offre

27 janvier : Conférence Régionale du Sport Pays de la Loire
28 janvier : CNOSF, Voeux
1er février : Grenelle de l'inclusion par le Sport

>> Tous nos évènements ici << 
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Une question ? Contactez-nous ! 

Suivez toute l'actualité de la F.F. Clubs
Omnisports sur les réseaux sociaux !
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