
Gérard PERREAU-BEZOUILLE, président de la F.F. Clubs
Omnisports, a participé, vendredi 5 mars 2021, à l’échange du
groupe d’études sur le Sport à l’Assemblée nationale. 
La table ronde sur le thème « Quelle démocratisation pour le
mouvement sportif français ? » était organisée par le groupe de
travail sport de l’assemblée nationale présidé par François
Cormier-Bouligeon.

Cliquez pour lire la suite

La FFCO au Groupe d’études sur le Sport de
l’Assemblée Nationale
 

 

Face aux difficultés que présentent les différentes structures de
l’Economie Sociale et solidaire (ESS) liées à la crise sanitaire,
l’Etat a mis en place différentes aides financières pour les
soutenir.
Après avoir publié une synthèse des mesures prévues pour les
structures de l’ESS, cette dernière a mis en place le 22 janvier
dernier, une plateforme interactive facilitant l’accès à ces aides
ainsi que la compréhension de celles – ci par les différents
dirigeants.

Cliquez pour lire la suite

Une nouvelle plateforme interactive d’aide aux
associations
 

 

Pour continuer à représenter l’omnisports, à mettre en avant
toutes les #initiatives que vous portez au quotidien, la F.F. Clubs
Omnisports dévoile sa première web-série “Omnisports et
Initiatives” !

Cliquez pour lire la suite

[WEB-SERIE] : Omnisports et Initiatives !
 

 

L’année avance rapidement, notre formation sport santé
également.
Les deux premières sessions de formation 1000 clubs pour le
sport et la santé sont closes et ont débutées.

Cliquez pour lire la suite

Formation 1000 clubs pour le sport et la santé :
session 1 & 2 closes
 

 

Face à la crise sanitaire ayant mis à l’arrêt le pays, le
Gouvernement a lancé depuis septembre 2020 un plan
de relance économique avec une enveloppe de 100
milliard d’euros, soit 4 fois plus que le plan de 2008 mis
en place pour répondre à la crise financière. 

Cliquez pour lire la suite

“France Relance”, une aide financière pour les clubs
 

 

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

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

 

Certaines zones du sud et du nord de la France sont à
ce jour concernées par un reconfinement le week-end,
ce qui emporte des conséquences sur la pratique
sportive sur ces territoires.
Pour tenir compte de ces nouvelles restrictions, le
ministère chargé des sports a mis à jour son tableau
des mesures sanitaires applicables à la pratique
sportive.

Cliquez pour lire la suite

Confinements locaux : quid des activités sportives ?
 

 

WEBINAIRE FFCO
 

Accompagnement digital des clubs
09/03/2021 à 17h30

 

Plus d"infos !

WEBINAIRE ASSOCONNECT
 

Présentation du logiciel
11/03/2021 à 10h ou 18h30

 

Plus d'infos !

RDV DES BENEVOLES (réservés aux
associations girondines)

 

Je rédige ou modifie les statuts de mon
association

15/03/2021 à 18h30 en VISIO
 

Inscrivez-vous !

ASSEMBLEES GENERALES

 
 

Assemblées générales extraordinaire et
ordinaire de la FFCO

20/03/2021 à 10h en VISIO
 

Plus d'infos !

9 mars : Sénat, audition sur projet de loi principes républicains
10 mars : réunion de travail FFCO / FF Basket-Ball
12 mars : Association Nationale pour la Performance Sociale du Sport, réunion de travail
15 mars : Conférence Régionale du Sport - Pays de la Loire

 

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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