
J-11 avant l’ouverture du Salon de l’Omnisports 2021 et les
dernières places sont à prendre ! Il ne vous reste que quelques
jours afin de valider votre inscription et de participer aux deux
jours d’échanges, de partage et de travail.

Cliquez pour lire la suite

[J-11] : Les dernières places à prendre 
 

 

La FF Clubs Omnisports organise, le 13 octobre prochain, une
journée d'échanges et de travail à Lille. Ce sera l'occasion de
réunir la FFCO, les universités de Lille et de Strasbourg, le
ministère des sports de Wallonie et de Bruxelles ainsi que des
clubs engagés dans des expérimentations autours de la Littératie
Physique. La FFCO a invité à cette occasion un expert canadien,
André Lachance qui nous fera partager son expérience sur le
sujet.

Cliquez pour lire la suite

2 jours d'échanges autour du développement de la
littératie physique !
 

 

Le 23/09 dernier, la FF Clubs Omnisports était conviée pour
intervenir à une réunion de l’association des maires d’IDF (AMIF)
aux côtés également de la DRAJES IDF et du CROSIF. L’objectif
de cette réunion était de :

échanger sur la situation des clubs sportifs à la rentrée
2021 (engagement des bénévoles, adhésions)

Cliquez pour lire la suite

Participation de la FFCO à une réunion de l’AMIF
 

 

En cette rentrée sportive 2021, la F.F. Clubs Omnisports a connu
quelques changements dans son organisation. Sollicité par Mme
La Ministre déléguée chargée des sports, Roxana
MARACINEANU et son cabinet, Denis LAFOUX, directeur de la
F.F. Clubs Omnisports, a rejoint le ministère courant septembre
pour travailler sur des sujets comme le sport-santé et le
développement.

Cliquez pour lire la suite

Rentrée sportive : la F.F. Clubs Omnisports évolue
 

 

L’article 47-1 du décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant
les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de
crise sanitaire dispose que le pass sanitaire devra être présenté
par “les personnes majeures et, à compter du 30 septembre
2021, les personnes mineures âgées d’au moins douze ans et
deux mois, pour être accueillies dans les établissements, lieux,
services et évènements mentionnés aux II et III du présent
décret.”

Cliquez pour lire la suite

12 ans et 2 mois : le pass sanitaire rendu obligatoire
 

 

La loi du 5 septembre 2018 a créé la contribution unique à la
formation professionnelle et à l’alternance, qui réunit la
contribution formation professionnelle et la taxe d’apprentissage.
Le décret n°2020-1739 du 29 décembre 2020 a fixé les modalités
de collecte de cette contribution pour l’année 2021.

Cliquez pour lire la suite

Collecte 2021-2022 de la contribution à la formation
professionnelle
 

 

Issue de la loi 2021-953 du 19 juillet 2021, la Pepa, ou prime
exceptionnelle de pouvoir d’achat, est de nouveau reconduite,
moyennant quelques aménagements :
En premier lieu, la prime devra être versée entre le 1er juin 2021
et le 31 mars 2022.

Cliquez pour lire la suite

Reconduction de la prime exceptionnelle de pouvoir
d’achat jusqu’en mars 2022
 

 

L'EPA Angers recrute un responsable administratif

Cliquez ici pour consulter l'offre

EPA Angers - Responsable administratif
d'association sportive
 

 

RDV DES BENEVOLES
 

  La protection des données dans mon
association : RGPD

le 9 à 9h à Ambarès (33)
 

Inscrivez-vous !

COLLOQUE
 

Colloque Omnisports pour elles !
19 octobre à Poitiers

 
 

Inscrivez-vous !

5 octobre : Commission paritaire hygiène et sécurité
5 octobre : Club Parlementaire " Le sport au face au défi de l'intégration sociale "
6 octobre : CNOSF - contrat de délégation
7 octobre : CoSMoS - la cartographie prospective des métiers du sport
8 octobre : Union des employeurs de l'économie sociale et solidaire

 

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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