
Selon un récent rapport de l’Agence nationale de sécurité
sanitaire (Anses), 95% de la population entre 18 et 65 ans
(femmes enceintes et ménopausées exclues) risque de
développer une maladie type diabète de type 2, obésité ou des
accidents vasculaires par sédentarité et manque d’activité
physique.

Cliquez pour lire la suite

Nous ne bougeons pas assez !
 

 

La Commission indépendante sur l’inceste et les violences
sexuelles faites aux enfants (Ciivise) a lancé mercredi 12 janvier
un appel à témoigner aux victimes au sein d’une institution,
comme les écoles, les clubs de sport ou les foyers de l’aide
sociale à l’enfance.

Cliquez pour lire la suite

[Violences sexuelles] : La Ciivise lance un appel à
témoignages
 

 

La F.F. Clubs Omnisports a initié en 2021 une grande enquête
nationale afin de mieux connaître le profil de ses clubs et leurs
projets, sur toutes les thématiques du projet fédéral.
Ces résultats permettent à la fédération d’écrire les feuilles de
route pour 2022 et ainsi répondre au mieux à vos besoins. Ils
permettent également à l’ensemble des clubs omnisports de se
situer, d’appréhender les différents thèmes abordés.

Cliquez pour lire la suite

[ENQUÊTE NATIONALE] : Découvrez les résultats !
 

 

A l’occasion de la conférence internationale autour des objectifs
de développement durable de l’Organisation des Nations Unies
adaptés aux sports, les clubs omnisports, sous l’impulsion de la
F.F. Clubs Omnisports, se rassemblent pour faire découvrir leurs
actions qui répondent aux enjeux sociétaux du sport.

Cliquez pour lire la suite

Save The Date – BORD’OMNISPORTS
 

 

La loi renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et
modifiant le code de la santé publique, a été promulguée le 23
janvier. Certaines modifications annoncées seront applicables à
compter du 15 février 2022.

Cliquez pour lire la suite

Le pass vaccinal évolue au 15 février
 

 

Les barèmes kilométriques servant à l’évaluation des frais de
déplacement des salariés et titulaires de bénéfices non
commerciaux sont revalorisés d’environ 10 %.
Un arrêté du 1er février 2022 publié au Journal Officiel le 13
février, est venu modifier l’article 6 B de l’annexe IV au CGI, fixant
les barèmes d’évaluation forfaitaire du prix de revient kilométrique
applicables aux automobiles et aux deux-roues motorisés pour
l’imposition des revenus 2021.

Cliquez pour lire la suite

Une revalorisation du barème kilométrique pour
2021
 

 

Dans les faits, les procès-verbaux de tenue d’Assemblée
Générale et de réunion du Conseil d’Administration d’une
association, ne correspondaient pas à la réalité factuelle et
contenaient une altération de la vérité. C’est ce qui ressort des
déclarations des prétendus membres de l’association qui
attestent n’avoir jamais participé à ces réunions, voire ignorent en
être membre.

Cliquez pour lire la suite

Echos de justice : la falsification d’un procès verbal
d’AG constitue un délit de faux
 

 

A des fins de simplification, la déclaration annuelle de l’obligation
d’emploi des travailleurs handicapés (OETH) ainsi que le
paiement de la contribution seront désormais à effectuer, par
toutes les structures de 20 salariés et plus, sur la DSN d’avril
(exigible le 5 ou 15 mai) au titre de l’obligation d’emploi de
l’année précédente.

Cliquez pour lire la suite

Report de l’exigibilité de la déclaration obligatoire
d’emploi des travailleurs handicapés (DOETH)
 

 

RDV DES BENEVOLES
 

Les connaissances de base
oufondamentaux de mon association

le 2 mars à 9h à Lanton (33)
 

Inscrivez-vous !

RDV DES BENEVOLES
 

J'organise un événement
le 5 mars à 9h

à La Réole (33) 
 

Inscrivez -vous !

21 février : RDV avec M.Florian Darcos , délégué au développement aux sports de la ville de
Bègles
28 février et 1er mars : réunion des DTN avec la direction des sports
8 mars : CNOSF - Colloque sur la mixité
9 mars : cocktail déjeunatoire de présentation de l'événement "Joue-la Champion" par la
mairie de Paris 
9 mars : premières rencontres nationales de l'inclusion par le sport

 

Voir la version en ligne
 

 

 

 

 

>> Tous nos évènements ici << 

 

 

 

Une question ? Contactez-nous ! 
 

 

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

 

 

 

This email was sent to sejs.permanence@unsa-education.org
You received this email because you are registered with Sendinblue

 
Unsubscribe here

 

 

Envoyé par


