
Dokeop et la Fédération Française des Clubs Omnisports sont
heureux d’annoncer ce jour leur partenariat. La FFCO est la
première fédération sportive à profiter de la plateforme de gestion
des documents justificatifs pour les licences.

Cliquez pour lire la suite

La fédération choisit Dokeop pour sa licence
omnisports !
 

 

Lors de son déplacement consacré à à la réouverture des
activités sportives, le président de la République a annoncé le
lancement du « Pass sport ».
Ce dispositif est décrit comme une mesure forte de soutien à la
prise de licence dans un club à la rentrée 2021, soutenue par un
effort financier massif et inédit de 100 M€.

Cliquez pour lire la suite

Lancement du Pass sport
 

 

Avec la volonté de travailler à l’après COVID, d’apporter des s
Le triathlon, le Golf, le Surf, le Tennis, la Lutte, le Badminton, le
Taekwondo et la Natation. Voici les 8 fédérations qui ont adressé
un courrier le 14 avril aux quatre candidats avec une série de
questions que vous pouvez retrouver ICI.

Cliquez pour lire la suite

La FFCO rejoint les 8 fédérations
 

 

Le 2 mars 2021 la Fédération Nationale d’Education et de
Promotion de la Santé a publié un dossier Promouvoir l’activité
physique dans les territoires. Il a été réalisé dans une perspective
d’aide à la décision en santé publique et en promotion de la
santé.

Cliquez pour lire la suite

Promouvoir l’activité physique dans les territoires :
un outil pour construire votre projet sport santé
 

 

La loi d’accélération et de simplification de l’action publique du 7
Lors de la mise à jour de son Bofip, l’Administration fiscale a
précisé que le nouveau seuil à retenir à compter du 1er janvier
2021 pour l’appréciation des cadeaux de faible valeur est de 73
euros.
Les montants fixés pour définir les cadeaux de faible valeur sont
fixés par arrêté tous les 5 ans, par le Ministère de l’Economie et
des Finances. Cette révision tient compte des variations des
indices relatifs au prix.

Cliquez pour lire la suite

Modification du seuil retenu pour l’appréciation des
cadeaux de faible valeur
 

 

a crise sanitaire liée à la Covid-19 a engendré une crise
économique importante qui a entraîné les pouvoirs publics à agir
et à mettre en place différents dispositifs dont une partie vous est
présentée dans cet article.

Cliquez pour lire la suite

Reconduction des dispositifs “Quartiers solidaires
jeunes” et “vacances apprenantes”
 

 

La Cour d’Appel de Rennes a été amenée à se prononcer sur
une demande de requalification en contrat de travail de la part
d’un éducateur de rugby qui exerçait son activité sous le statut
d’auto-entrepreneur.

Cliquez pour lire la suite

Echos de justice : Auto-entrepreneur, pas de
requalification en salariat en l’absence de lien de
subordination
 

 

Le Stade Multisports de Montrouge recrute un.e comptable
confirmé-e et gestionnaire de paie (H/F)

Cliquez ici pour consulter l'offre

Comptable confirmé.e et gestionnaire de paie - SMM
 

 

WEBINAIRE DE FIN DE SAISON
En partenariat avec ACCORD SPORT

 

 Le régime fiscal des associations
1er juin à 10h

 

Inscrivez-vous !

LICENCE OMNISPORTS

 
 

Présentation de la licence Omnisports
2 juin à 10h

 

Inscrivez-vous !

CAMPAGNE SERVICES CIVIQUES
 

VISIOCONFERENCE DE PRESENTATION
 

3 juin de 10h à 12h 
 

 

Inscrivez-vous !

WEBINAIRES DE FIN DE SAISON
En partenariat avec ASSOCONNECT

 

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

 

Inscrivez-vous !

2 juin : Goove App, présentation application
2 juin : Conférence régionale du Sport Pays de la Loire, Commission Technique et Financière
4 juin : Rendez-vous Cabinet de la Ministre des Sports
 8 juin : Agence Nationale du Sport, présentation du Projet PIC (Plan d'Investissement des
Compétences)
9 juin : CoSMoS, Assemblée Générale

 

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 !
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