
Réuni en bureau ce mercredi 10 février, les dirigeants
de la fédération, en adéquation avec les remontées de
nos clubs adhérents, souhaitent alerter l’opinion et les
décideurs publics sur la nécessaire prise en
considération des acteurs de terrains que sont les clubs.

Cliquez pour lire la suite

[COMMUNIQUE] : FACE A LA CRISE SANITAIRE,
REAFFIRMONS LA CONFIANCE DANS NOS CLUBS !
 

 

Un décret paru le 24 décembre 2020 détaille les modalités de
mise en œuvre de ce parcours et en particulier les conditions de
prescription d’activités physiques adaptées. Il rentre dans le
cadre du Projet de loi de Financement de la Sécurité Sociale
2020. En effet, une partie du PLFSS concerne le renforcement
des soins support en oncologie.
 
 

Cliquez pour lire la suite

180€ par patient et par an pour le parcours de soins
après cancer
 

 

Le clip fédéral reprenant des images du quotidien des clubs
omnisports est enfin dévoilé en intégralité. 
 
 

Découvrir le clip

Le clip fédéral “Faire rayonner l’omnisports”
 

 

Gérard PERREAU-BEZOUILLE a bien sûr répondu
favorablement à l’invitation d’Emmanuelle BONNET-OULALDJ à
participer, jeudi 11 février 18h30, à une réunion en direction des
fédérations affinitaires, scolaires et omnisports autour de sa
candidature à la présidence du CNOSF.

Cliquez pour lire la suite

EBO, une candidature décapante… pour doper les
débats !
 

 

Porté par la dynamique d’une dizaine de clubs de la région
Occitanie, le projet de Comité régional des clubs omnisports a
statutairement vu le jour ce samedi 20 février 2021, à Toulouse.

Cliquez pour lire la suite

Création d’un nouveau comité régional !
 

 

Dans le cadre de la lutte contre l’épidémie de Covid-19, de
nouvelles mesures concernant les cours de danse pour mineurs
amateurs ont été décidées le 17 février.

Cliquez pour lire la suite

Interdiction de la pratique de la danse pour les
mineurs
 

 

De nombreuses évolutions se sont succédées ces derniers mois
concernant le fonds de solidarité. Nous vous proposons donc un
récapitulatif des mesures en vigueur pour bénéficier de cette
aide.

Cliquez pour lire la suite

Le fonds de solidarité pour les associations sportives
 

 

Le décret n° 2021-44 du 20 janvier 2021 (J.O. du 21) prolonge
l’aide exceptionnelle, financée par l’Etat, au titre des congés
payés. Pour rappel, une aide exceptionnelle était accordée aux
structures accueillant du public au titre des congés payés pris par
leurs salariés entre le le 1er et le 20 janvier 2021.

Cliquez pour lire la suite

Prolongation de l’aide exceptionnelle au titre des
congés payés
 

 

 
Lundi 22 février : Association Nationale pour la Performance sociale du Sport,
Présentation du PIC
Mardi 2 mars : Club parlementaire sur le thème « Renforcement des exigences
environnementales : quelles réponses de la filière sportive ? »
Mercredi 3 mars : Cabinet de la Ministre des Sports, réunion de travail
Mardi 9 mars : Ministère des Sports, projets sportifs et socio sportifs en QPV
Mardi 9 mars : Sénat, intervention table ronde relative au projet de loi
confortant les principes républicains
 

 

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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