
Dans le cadre de la Présidence française de l’Union européenne,
madame Roxana Maracineanu, ministre déléguée chargée des
Sports, a mis en place la conférence sur le Sport et Objectifs de
Développement Durable dans les temps de l’enfance : les enjeux
sociétaux d’une pratique sportive adaptée. Cet évènement se
déroulera les 7 et 8 février 2022 à l’UNESCO.

Cliquez pour lire la suite

Présidence française de l’Union européenne : la
fédération participe à la conférence sur le Sport et
ODD dans les temps de l’enfance.
 

 

La littératie physique est l’acquisition des habiletés motrices et
sportives fondamentales qui permet à un enfant d’effectuer, avec
confiance et maîtrise, une vaste gamme d’activités physiques, de
mouvements rythmiques (danse) et de sports. La littératie
physique comprend également la capacité pour le participant de
percevoir ce qui se passe autour de lui dans le cadre d’une
activité, et de réagir de façon appropriée (Balyi, Way, Higgs,
Norris et Cardinal; 2010, p. 5)

Cliquez pour lire la suite

La littératie physique au cœur du projet fédéral pour
accompagner les mutations des clubs
 

 

La F.F.C.O tient à féliciter les nouveaux lauréats qui ont réussi à
valider leur projet de maison sport santé (MSS).
Ils sont désormais des référents dans ce domaine et permettent
qu’un public prioritaire puisse trouver un total épanouissement
dans une pratique sportive adaptée.

Cliquez pour lire la suite

Bravo aux nouvelles Maison sport santé 2022
 

 

La Fondation Alice Milliat, avec l’appui du média les sportives,
organise une large consultation citoyenne invitant les acteurs et
actrices du sport au féminin, les associations, les clubs, les
fédérations, les médias, les dirigeantes, à contribuer au
développement du sport féminin en présentant des propositions
aux candidats et candidates à l’élection présidentielle 2022.

Cliquez pour lire la suite

Présidentielle 2022 : appel à contribution pour le
sport au féminin
 

 

Pour cette année 2022, le service juridique a décidé de publier, à
destination des clubs, un document par mois qui récapitulera les
informations qu’il ne fallait pas manquer et qui sélectionnera
certaines actualités et outils intéressant les associations
sportives.
Ce document sera également l’occasion de vous indiquer les
fiches ou documents actualisés, afin de mettre à jour votre veille
juridique.

Cliquez pour lire la suite

Les essentiels du juridique – Janvier 2022
 

 

Le Conseil constitutionnel a rendu ce vendredi 21 janvier son avis
sur le projet de loi renforçant les outils de gestion de la crise
sanitaire et modifiant le code de la santé publique, en l’estimant
conforme à la constitution.
La loi précitée a été promulguée ce dimanche 23 janvier. Voici les
principales mesures, qui doivent encore être précisées par
décret.

Cliquez pour lire la suite

Application du pass vaccinal dans les associations
 

 

Selon le protocole sanitaire en vigueur, les associations
organisant des réunions (AG/CA) qui ne peuvent être reportées
doivent systématiquement privilégier le distanciel quand leurs
statuts prévoient cette possibilité.
Dans ce contexte, l’article 13 de la loi n°2022-46 du 22 janvier
2022 dispose qu’ “à compter de la publication de la présente loi et
jusqu’au 31 juillet 2022 inclus,

Cliquez pour lire la suite

Organisation des AG en visioconférence
 

 

La réduction générale de cotisations patronales reste applicable
aux salariés dont la rémunération est inférieure à 1,6 SMIC.
Le coefficient de calcul de cette réduction s’obtient, pour un
salarié occupé, selon la durée légale du travail (sans heures
supplémentaires, ni absences), par application de la formule
suivante

Cliquez pour lire la suite

Réduction générale des cotisations patronales :
paramètres au 1er janvier 2022
 

 

La Salesienne Omnisports recrute un.e chargé. de
développement

Cliquer ici pour consulter l'offre

Salesienne Omnisports - Chargé.e de
développement
 

 

7 et 8 février : Présidence française de l'Union européenne - le Sport et Objectifs de
Développement Durable dans les temps de l’enfance : les enjeux sociétaux d’une pratique
sportive adaptée

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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