
La journée internationale de lutte contre les violences faites aux
femmes se déroule, chaque année, le 25 novembre.
A ce titre, la Fédération Française des Clubs Omnisports souhaite
faire du mois de novembre une période de temps forts de
sensibilisation et de mobilisation contre les violences, au sens
large, dans le sport.

Cliquez pour lire la suite

[Le mois de novembre] : Un temps fort de
mobilisation contre les violences dans le sport
 

 

C’est sous un beau soleil que le domaine de Cangé accueillait
vendredi 15 et samedi 16 octobre le salon de l’omnisports.
L’événement a regroupé l’ensemble du monde sportif avec la
présence d’institutions nationales, de représentants de l’État, du
monde économique, d’acteurs du monde numérique ainsi que
des élus de collectivités et des dirigeants de clubs sportifs de
toute la France.

Cliquez pour lire la suite

La Nouvelle république : Un salon de l’omnisports
suivi par 210 participants
 

 

La F.F. Clubs Omnisports organisait le 19 octobre dernier, à
Poitiers, le colloque Omnisports pour Elles !, dispositif voué à
favoriser la prise de responsabilités dans les instances du monde
sportif, et particulièrement de l’omnisports. Ce dispositif est né
d’un appel de plusieurs femmes le 8 mars 2019
(http://omnisports-pour-elles.fr/lappel-du-8-mars), qui a pris du
retard dans sa mise en œuvre à cause de la crise de la Covid-19.

Cliquez pour lire la suite

Retour sur le colloque OMNISPORTS pour Elles! –
19/10/2021
 

 

Le 14 octobre, profitant de la visite des Canadiens André
Lachance et de Kim Samson de l’association sportforlife, la F.F.
Clubs Omnisports a organisé une journée de travail avec plus de
25 clubs de toute la France.

Cliquez pour lire la suite

Journée de travail autour de la littératie physique
 

 

La F.F. Clubs Omnisports organisait le 20 octobre dernier, à
Toulouse, son premier rassemblement pour la Commission
Nationale Omnisports Santé. Le sport-santé est en évolution
constante. Ainsi, il importait à la F.F Clubs Omnisports d’identifier
un espace d’échanges mobilisant les plus-values de chacun.

Cliquez pour lire la suite

Retour sur la Commission Nationale Omnisports
Santé
 

 

Le décret n° 2021-1343 du 14 octobre 2021 modifiant le décret n°
2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales
nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire prévoit
certaines évolutions concernant le régime du pass sanitaire.

Cliquez pour lire la suite

[Pass Sanitaire] : les évolutions au 15 octobre
 

 

En 2010, une association sportive s’est attachée les services d’un
éducateur, en recourant au chèque emploi associatif. Aucun
contrat n’a été établi par écrit et la collaboration a pris fin au bout
de sept années.
Pour rappel, le chèque emploi associatif est un service proposé
par l’URSSAF qui vise à faciliter les démarches des employeurs
du milieu associatif. Ce service propose entre autres, la prise en
charge de la déclaration d‘embauche, des déclarations de
sécurité sociale

Cliquez pour lire la suite

Echos de justice : le recours au chèque emploi
associatif doit être consenti par les salariés
 

 

La loi n°2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des
principes de la République a été promulguée au journal officiel du
25 août 2021. Cette loi dite “Séparatisme”, comporte de
nombreuses dispositions intéressant en particulier les
collectivités. Elle apporte également des modifications
concernant les procédures applicables aux associations et
fédérations sportives.

Cliquez pour lire la suite

Les apports de la loi confortant le respect des
principes de la République
 

 

La Fédération Française des Clubs Omnisports recrute un.e
chargée.e de développement des territoires

Cliquez ici pour consulter l'offre

FFCO - Chargé.e de développement des territoires
 

 

RDV DES BENEVOLES
 

 Je rédige ou modifie les statuts de mon
association

le 9 novembre à 18h30
à Parempuyre (33)

 

Inscrivez-vous !

FORMATION DES DIRIGEANTS
 

Rémunérer un.e intervenant.e
(réservé aux associations val-de-

marnaises)
le 16 novembre à 9h en VISIO

 

Plus d'infos !

3 novembre : Ministère : temps d'information et d'échanges
9 novembre : CNOSF - réunion de travail sur la PPL Sport
16 au 18 novembre : Salon des maires

 

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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