
La F.F. Clubs Omnisports vous présente ses meilleurs vœux pour
2022.
L’année écoulée a été importante pour avancer, ensemble, pour
le développement des clubs et la mise en œuvre du Projet
Fédéral.

Cliquez pour lire la suite

La F.F. Clubs Omnisports présente ses vœux !
 

 

Vous menez des démarches internes au sein de votre association
en matière d’engagement, d’emploi, de coopération(s) plurielle(s)
ou bien de pratiques numériques ?

Ne perdez plus une seule seconde, à partir de février 2022 vous
aurez la chance d’avoir l’opportunité de décrocher l’étoile en
participant aux Waldeck – Prix du Mouvement Sportif.

Cliquez pour lire la suite

Candidatez aux Waldeck – Prix du mouvement sportif
!
 

 

La certification Qualiopi a pour but de prouver que l’organisme de
formation certifié respecte des critères de qualité spécifiques. Elle
atteste d’une démarche rigoureuse lors de la prise en charge
d’apprenants, ainsi que de l’attention portée à leur satisfaction.

Cliquez pour lire la suite

La F.F. Clubs Omnisports est certifiée qualiopi !
 

 

Ce début d’année 2022 est lancé, c’est l’occasion pour la FFCO
de redémarrer ses sessions de formation « 1000 clubs pour le
sport et la santé ».
Une première session est ouverte et débutera à partir du 31
janvier pour 3 mois de formation à distance. Notre deuxième
session débutera fin février. Il nous reste quelques places !

Cliquez pour lire la suite

Une rentrée pour bien se former !
 

 

Suite à l’évolution de la situation sanitaire, le Gouvernement a
annoncé des mesures renforcées de restrictions qui entreront en
vigueur à partir du lundi 3 janvier 2022 et ce jusqu’au 24 janvier
2022.

Cliquez pour lire la suite

[Covid-19] : Quelles évolutions en janvier 2022 ?
 

 

À partir du 1er janvier 2022, la déclaration et le recouvrement des
contributions légales formation et apprentissage au titre de la
masse salariale 2022 seront transférés à l’Urssaf.
L’Urssaf sera votre interlocuteur pour la déclaration et le
paiement de ces contributions via la Déclaration Sociale
Nominative (DSN).

Cliquez pour lire la suite

Collecte 2022 de la contribution à la formation
professionnelle
 

 

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

Contrat d’engagement républicain : le contenu
précisé
 

 

Les employeurs domiciliés en France non assujettis à la TVA sont
soumis à une taxe assise sur les salaires (cf. fiche FFCO n°14).
Depuis le 1er janvier 2013, l’assiette de cette taxe est alignée sur
celle de la CSG (et non plus sur celle des cotisations de sécurité
sociale). L’abattement de 1,75% sur l’assiette de la CSG ne
s’applique pas à l’assiette de la taxe sur les salaires.

Cliquez pour lire la suite

Taxe sur les salaires : modifications pour 2022
 

 

La VGA Saint Maur recrute un.e chargé. de
développement

Cliquer ici pour consulter l'offre

VGA Saint-Maur - Chargé.e de développement
 

 

11 janvier : Conseil National des Solutions
12 janvier : Consultation CNOSF - Présidentielle 2022
12 janvier : Conseil National du COSMOS 
12 janvier : ANPSS : réunion de cadrage du PIC
13 janvier : commission juridique du CNOSF
20 janvier : Webinaire COSMOS-UDES 

Suivez toute l'actualité de la F.F. Clubs
Omnisports sur les réseaux sociaux !

 

Voir la version en ligne
 

 

 

>> Tous nos évènements ici << 

 

 

 

Une question ? Contactez-nous ! 
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