
Dans une volonté d’amplifier la dynamique du sport français, le
Gouvernement a lancé en 2018 un vaste chantier national autour
de la question de la gouvernance du modèle sportif.
Aujourd’hui, cette nouvelle gouvernance prend forme avec
l’installation des Conférences Régionales du Sport (CRdS),
traduisant sa déclinaison en région initiée suite à la création de
l’Agence Nationale du Sport (ANS) en 2019.

Cliquez pour lire la suite

Lancement des Conférences Régionales du Sport
(CRdS)
 

 

La F.F. Clubs Omnisports a réalisé ses assemblées générales
(extraordinaire et ordinaire) de l’année 2020 ce samedi 20 mars
2021. Compte tenu de la situation sanitaire, cette réunion a eu
lieu en visioconférence.
120 clubs étaient présents ou représentés ce qui a permis
d’atteindre le quorum nécessaire des 25% de votants.
L’assemblée a donc pu statuer sur les différents votes.

Cliquez pour lire la suite

Assemblées générales de la FFCO : le bilan
 

 

Le sport sur ordonnance gagne du terrain. Mercredi 17 mars, les
députés ont voté l’élargissement aux maladies chroniques du
dispositif permettant aux médecins de prescrire de l’activité
physique, dans le cadre du vote de la proposition de loi relative à
la démocratisation du sport.

Cliquez pour lire la suite

Le sport sur ordonnance gagne du terrain :
élargissement des ALD et prescription par les
médecins spécialistes
 

 

Aujourd’hui, la fédération est fière de se voir labelliser
#TerreDeJeux2024. Nous avons hâte de faire vivre les Jeux à
tous nos clubs et tous les pratiquants jusqu’en 2024.
Suite logique de tout le travail mené par la FF Clubs Omnisports,
sur la base de ses valeurs, elle est labellisée “Terre de Jeux”.

Cliquez pour lire la suite

La F.F. Clubs Omnisports labellisé Terre de Jeux !
 

 

Premier épisode de notre web-série “Omnisports et Initiatives”,
nous allons à la rencontre de l’AS Meudon, club omnisports
rassemblant 5000 adhérents et 21 sections.
Cet épisode est consacré au dispositif Service civique qui permet
aux clubs omnisports d’accueillir des jeunes pour des missions
diverses (encadrement, communication, animation, etc.) et de les
accompagner dans leur parcours professionnel.

Cliquez pour lire la suite

Omnisports et Initiatives : l’épisode 1 est en ligne !
 

 

Après les annonces du Premier Ministre, Jean Castex, ce jeudi
18 mars pour sur les nouvelles mesures, visant à limiter la
propagation du virus dans les 16 départements les plus touchés
du pays, principalement dans les régions Ile de France et Hauts-
De-France, le Ministre de l’Education Nationale Jean Michel
Blanquer et la Ministre déléguée chargée des Sports Roxana
Maracineanu ont précisés les nouvelles mesures applicables
pour le sport dans ces départements.

Cliquez pour lire la suite

[COVID-19] : Les nouvelles mesures applicables au
20 mars 2021
 

 

Suivant la volonté affichée du gouvernement de soutenir l’emploi
et la formation des jeunes, deux décrets, n°2021-223 et 2021-
224, du 26 février 2021 prévoient que l’aide unique à
l’apprentissage est relevée la première année et que le dispositif
d’aide exceptionnelle de 8 000 € maximum attribuée aux
employeurs pour la première année d’exécution de certains
contrats en alternance est prolongé pour les contrats conclus en
mars 2021.

Cliquez pour lire la suite

Prorogation des aides pour la conclusion d’un
contrat d’apprentissage
 

 

Suivant la volonté affichée du gouvernement de soutenir l’emploi
et
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
 

 

RDV DES BENEVOLES (réservés aux
associations girondines)

 

Je prépare les éléments pour
l'Assemblée générale

25/03/2021 à 18h
 

Inscrivez-vous !

RDV DES BENEVOLES (réservés aux
associations girondines)

 

La protection des données de mon
association : RGPD
03/04/2021 à 9h

 

Inscrivez-vous !

23 mars : ANS, Rencontre G. Perreau-Bezouille / F. Sanaur ;
25 mars : CoSMoS, commission paritaire Santé
25 mars : CNOSF, réunion "pacte de loyauté"
30 mars : ANPSS - Performance Sociale du Sport, réunion de travail

 

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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