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Maintien de l'aide au paiement des cotisations
sociales
Les entreprises de moins de 250 salariés les plus affectées par la crise continuent de
bénéficier de l'aide au paiement des cotisations et contributions sociales jusqu’en
août.

Les bureaux du CAURAG ont été transférés
Le siège du Comité Régional reste officiellement à l’adresse du 10 Avenue Viviani
à VENISSIEUX, dans les locaux appartenant à la FFGym.
Mais depuis le 6 juillet, la nouvelle adresse administrative est située au sein de
la toute nouvelle Maison des Sports financée par le Conseil Régional et géré par le
CROS.
La nouvelle adresse : 68 Rue Tony Garnier – 69008 - LYON.
Dès la prochaine rentrée en septembre, toutes les réunions administratives et
techniques auront lieu à la Maison Régionale des Sports.

Tous les règlements techniques de la prochaine
saison
Les documents suivants sont disponibles sur le site internet fédéral, dans les bases
documentaires des espaces connectés mais aussi ici :
https://www.ffgym.fr/La_FFGYM/La_reglementation_federale/Reglement
ation_technique

•
•
•
•
•
•
•
•

Règlement technique et lettre FFGym GAM
Règlement technique et lettre FFGym GAF
Règlement technique et lettre FFGym GR
Règlement technique et lettre FFGym AÉROBIC
Règlement technique et lettre FFGym TR-TU
Règlement technique TEAMGYM
Brochure des programmes TEAMGYM - Fédéral
Brochure des programmes TEAMGYM - Performance

Les brochures des programmes GAM / GAF / GAC seront quant à elles disponibles
début septembre.

Dossier assurances
Toutes les informations relatives aux assurances se trouvent sur la page dédiée du
site internet fédéral, espace MonClub :
https://moncompte.ffgym.fr/Espace_pratique/Assurance

Votre adhésion au CosMos offerte par la FFG
La
Fédération
Française
de
Gymnastique a décidé, pour cette
année 2021, de prendre de nouveau
en charge les adhésions au
CoSMoS, l’organisation patronale du
sport, et de faire ainsi bénéficier les
Clubs, de l’ensemble des services, et
notamment :

•

•

•

Accompagnement individualisé par des juristes spécialisés sur toutes les
problématiques de droit social dans le cadre de vos relations avec vos(votre)
salarié(s)
Accès au site du CoSMoS et à l’ensemble de ses outils : modèles de contrat,
fiches pratiques par thématique (le temps de travail, la rupture de contrat, la
classification des salariés…)
Réception des newsletters et alertes mail du CoSMoS afin de vous tenir
informé des évolutions (droit du travail, convention collective nationale du
Sport…) vous impactant

•

Formations à un tarif préférentiel.

Par ailleurs, le CoSMoS peut vous accompagner sur la mise en œuvre des dispositifs
prévus dans le contexte de crise Covid-19 et, également, sur vos problématiques de
formation professionnelle et faire le lien avec l’AFDAS, Opérateur de compétences du
Sport, afin de permettre aux salariés et dirigeants bénévoles de votre structure de
bénéficier du financement de leur(s) formation(s).

Dossier mutations
Toutes les informations en cliquant sur le lien suivant :
Procédure de mutation

Focus sur un partenaire : GYMNOVA
"Afin de vous équiper au meilleur prix, GYMNOVA prend en charge la TVA sur une
sélection d'équipements sportifs."
Offre valable jusqu'au 30 septembre 2021.
Pour découvrir le catalogue cliquez-ici.
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