
Avec la volonté de travailler à l’après COVID, d’apporter des
solutions concrètes simples suite à l’arrêt brutal d’un grand
nombre d’activités du fait du confinement et de contribuer ainsi à
la relance, la F.F. Clubs Omnisports propose dorénavant à ses
clubs adhérents, anciens ou nouveaux, une licence-assurance
facultative à un tarif calculé au plus juste.

Cliquez pour lire la suite

LANCEMENT DE LA LICENCE OMNISPORTS !
 

 

C’est officiel, il y a donc 4 candidat.e.s à la présidence du
CNOSF.
Plusieurs dates vont émailler ce parcours pour atteindre la ligne
d’arrivée et la désignation de la nouvelle “tête” mouvement sportif
que nous connaîtrons donc le 29 juin prochain.

Cliquez pour lire la suite

CNOSF : Un fauteuil pour 4 !
 

 

Deuxième épisode de notre web-série “Omnisports et Initiatives”,
nous allons à la rencontre du SAM Mérignac, 1er club omnisports
en Aquitaine rassemblant 28 sections et 7 500 adhérents.
Cet épisode est consacré au SAM cohésion sociale, un service
créé en 2014 suite à un audit du club afin d’accueillir les publics
éloignés de la pratique sportive. Ce service transverse répond à
deux objectifs : Améliorer la santé et travailler l’inclusion sociale à
travers le sport.

Cliquez pour lire la suite

OMNISPORTS & INITIATIVES : Episode 2 – Inclusion par
le sport avec le SAM Mérignac
 

 

Livre paru début mars 2020 (semaine avant le confinement)
montrant que le modèle des championnats sportifs ne possède
pas l'unité de principes que mettent en avant leurs partisans
convaincus ou intéressés.

Cliquez pour lire la suite

Championnats sportifs : enchevêtrement d'objectifs
et stratégies
 

 

La loi d’accélération et de simplification de l’action publique du 7
décembre 2020, avait annoncé la suppression du certificat
médical obligatoire pour les mineurs pour la prise et le
renouvellement d’une licence ou l’inscription à une compétition
sportive organisée, ou autorisée par une fédération délégataire,
au profit d’un questionnaire de santé, équivalent à une
autorisation parentale.

Cliquez pour lire la suite

Parution du questionnaire de santé pour la pratique
sportive des mineurs
 

 

Le Premier Ministre a apporté de nouvelles précisions relatives
au plan de reprise de l’activité sportive. Un décret devrait paraître
dans les prochains jours pour acter ces modalités et les préciser.
Ces mesures pourraient être adaptées selon la situation sanitaire
dans les différents départements.

Cliquez pour lire la suite

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

 

Le décret n° 2021-363 du 31 mars 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 mai 2021.

Cliquez pour lire la suite

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

 

Le Paris Université Club recrute un.e chargé.e
de mission sport et valorisation omnisports

Cliquez ici pour consulter l'offre

Alternance – Chargé de mission sport et
valorisation omnisports - PUC
 

 

WEBINAIRES DE FIN DE SAISON
En partenariat avec ASSOCONNECT

 

Clubs Omnisports : simplifiez la
comptabilité de vos sections

26 mai à 10h ou 18h 
 

Simplifier les adhésions en ligne pour
votre club Omnisports
9 juin à 10h ou 18h 

 

Inscrivez-vous !

WEBINAIRE DE FIN DE SAISON 

En partenariat avec ACCORD SPORT 
 

Le régime fiscal des associations
le 1er juin à 10h 

 
 

Le régime fiscal des associations
le 1er juin à 10h

 
 

Inscrivez-vous !

CAMPAGNE SERVICES CIVIQUES
 

VISIOCONFERENCE DE PRESENTATION
 

3 juin de 10h à 12h 
 

 

Inscrivez-vous !

RDV DES BENEVOLES (réservés aux
associations girondines)

 

Je mène efficacement mon assemblée
générale

28 mai à 18h
 

Inscrivez-vous !

17 mai : CNOSF - Point de situation sur les dossiers CTS et Pass'sport
20 mai : Anthenor : Matinale sur le plan de relance de l'ADEME
20 mai : R. Maracineanu - présentation du projet PIC avec les 6 autres fédérations actrices de
ce projet
26 mai : CoSMoS - présentation enquête dirigeants du sport
27 mai : CNOSF - Présentation des programmes des candidats

 

Voir la version en ligne
 

 

 

 

Retrouvez ici toutes les offres d'emploi disponibles
 

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 !

 

 

 

This email was sent to sejs.permanence@unsa-education.org
You received this email because you are registered with Sendinblue

 
Unsubscribe here

 

 

 

© 2018 Sendinblue
 

Envoyé par


