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Le vendredi 13 janvier 2023

La 2nde semaine de cette nouvelle année 2023
s'achève.
L'OMS de Nantes vous propose un nouveau
tour d'horizon de l'actualité associative. Bonne
lecture de notre sélection d'articles vous
concernant, actrices et acteurs dynamiques
impliqués dans la pleine réussite du sport
nantais au quotidien.

Les formations secours 2023
 
Les formations “Secours” de l'OMS de Nantes
sont de retour en 2023.
 
Chaque année, l'OMS et son groupe Soutien
aux Associations proposent des formations
“secours” à destination des membres des
clubs sportifs adhérents.
 
Le calendrier 2023 est arrêté et prévoit :
 

deux formations “Prévention et secours
civiques niveau 1” (PSC1) :

le samedi 18 mars toute la
journée - Je m'inscris en
complétant le formulaire
le samedi 13 mai toute la journée
- Je m'inscris en complétant le
formulaire
dix places disponibles pour
chaque session,

https://7h91v.r.a.d.sendibm1.com/mk/mr/r6W4tya14mj9N932BV3FBHMXUk0lAPVkrF6u1PNWVvkQ8sJI1GpeCGQuGoLOKKS4l1FBUdHe8vJ6sl1ZROg2WjjE97iFCidkh3gcNgg5iQ2CSlRInYn27PuMeLr-3ng5Ox8
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https://7h91v.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/atOix0E3jRnyP8eNGpMT7aJ93HEjzXrPaTpiYYmbIzp8J9B96NJIxLPvH7KdQqxB6fVw2bFhO8wfzN8bu3V8KkRptbKEETf80kI4zGdx2PWjSZT6QP9QQUFBL3A7TgXdxhf0yoa38TMhaBCbz_dXFZpCt8ovGZec7SwFjwMgIeoDmsVyZVF-Smrno2riGlQxZddr5H264G_I0MEfWbLiaVOZE_xxpPMD2t1X5Sj-4o9wZDQtWmyyzkFX3tDnJFturg
https://7h91v.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/b2RkaDdueIz4S6EndGDrdIm1Rx8vPas8kvT4f328jc0aD4CW6-0gn2RKUhzHLmPKxOeowYPskshvIZMBdb0JrIIQX4RJdp0rPgk3u54G-ngsFOjt513E30jJ3vXO87gkwbMOU61AtZWcC2qIepfVJWhmA7srtA604WJhpdc-i26IHLAHwycftR2cg2SM42WHElcNG1JFZ6h3KNAX3OSlpDqSmx13fZqPuIZS6u6y_Fer03qA6UH9jmvo9bkMJYs
https://7h91v.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/QpqRsrwwkjPTVAkvUoneqwSuf3CH8RxK6Tv-C1GEo8Au4DA9ywAhwk0LfKVwaZFLoUMm658xbnGJYHYxU8KYNa6p8EzwyM0iGX_0iDlc7oqGHYp3X9T0mW9cUJW92ZlP3FNPzFmciHQ4-fijf5iTcDOtr2A8lO-8F4nzMAA3atWLA15QN2JSPAW0lQIZeaObHfKiTtjvQQunFIMpad2KhjydeaLJBQuUfhULg0DvnOn2scvCwXaFm1JxCBH71_k


participation financière : 50% club
et 50% OMS.

 
une formation “Gestes qui Sauvent”
(GqS) :

le samedi 1er avril (matin) - Je
m'inscris en complétant le
formulaire
15 places disponibles,
gratuit.

Plus d'infos : 02 40 47 75 54 ou

contact@oms-nantes.fr

Rappel : Assemblée générale 2022
 
Notre assemblée générale 2022 se déroulera
le vendredi 3 février 2023 à partir de 19h00
(accueil et émargement à partir de 18h00) à la
Maison des Associations de la Manufacture.
 
Les convocations et autres documents
statutaires, ainsi que les invitations, seront
transmis au cours du mois de janvier.
Réservez dès à présent cette date sur votre
agenda.
 
Plus d'infos : 02 40 47 75 54 ou
contact@oms-nantes.fr

L'OMS de Nantes recrute son
“Conseiller Clubs”
 
Ce poste est destiné à accompagner les clubs

nantais issus des Quartiers prioritaires de la

Politique de la Ville (QPV) dans leur

fonctionnement quotidien en lien avec le

groupe Soutien aux Associations. Il comprend

un CDI à temps complet à pourvoir en février.

 

https://7h91v.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/51M5cNrxbR64BRpTWW9-iGijPND6KYv_hBLG4yRW8PhBihoGaRKA8re4i1wvXw2e6YXdAXKtOgbwMNpbsQGkcRf6el8g8k2ne9D5JyxUvQUjkp6yJyCQwca2Uynk81269hxRJZH0XT5F7eqJ72kHLwiFYlUpwcyGAVTR19g3UgPLxh0l560GUXX4sFP0Gop2hgsDUz__XZvOG-1-5P8JL4RoJm5zukCXEz2jjYQgrEi3aAEE5YHMtYq3a6yFpA
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Accéder au profil de poste

 
Plus d'infos : 02 40 47 75 54 ou

contact@oms-nantes.fr.

Une personne peut-elle être interdit
bancaire et assumer la fonction de
trésorier d'une association ?
 
Les fonctions de trésorier ne sont pas définies
par la loi. Un particulier interdit bancaire peut
donc être trésorier d’une association. Il agit
comme mandataire et non en son nom propre.
Il a ainsi la possibilité de gérer le compte dont
l’association est titulaire et non son compte
personnel.
 
L’interdiction d’émettre des chèques est une
sanction personnelle (c’est-à-dire qui
concerne la personne physique). Elle ne
s’applique pas à la personne morale
(l’association) dont la personne physique gère
les comptes en vertu d’un mandat.
 
Toutefois, en pratique, la banque auprès de
laquelle l’association ouvre son compte peut
refuser de fournir des moyens de paiement au
trésorier mandataire s’il est interdit bancaire,
voire clôturer le compte.
 
En conséquence, il peut être plus prudent que
le conseil d’administration ou le président
(selon ce qui est prévu par vos statuts) ne lui
délègue pas la signature des chèques car, en
cas de problème, une imprudence dans la
gestion pourrait être retenue.

https://7h91v.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/54cbulcUygaz8bIeVD6S1U6JKw9g2Dgry7cigTaEEBZM68KilrnpOg6u-omxpwGwHZN9kmUXdZQEDisjcTQVbYWmokzJ7ZOxO4vcWXtcfVCC_PZj2rth57hAtThq1gyxofhqTeVUaerGg_9_vkMdanWlVtfcyfvbp8dCHYLCEd1qjf61SSEUAl9z3VRER2kyo3R0dRhVz9jQ-B2OxPoQIIds4V7BZIYUWpILmwmZaDUawWutFDgSNIoRM3u9cSdX12UnvFJKtupwW4KbVhhYdg
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https://7h91v.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/fPxn0IQmQQpy1ePeOwUtarZO3FrTPRrZFtU4Cq0Eg4Fl7czFz13x9ax88ADmPhZsx4m-bTLNyYSSJ_mGJe-DyfaK1rvFLQq4rS44PI1m73d90Bfl5Wpw_nFEHVxBOfhBOiY4MoNVvfRJPA9KaxSaigTxm9gFxB4GAL41qB_XSYa0jWid9-l_5fUUrMiyHLdtJZaS87w


Source : Association mode d'emploi n° 244 de Décembre

2022

Vous abonner :

https://boutique.territorial.fr/associations-mode-d-emploi-

ame.html

Charte du volontariat olympique et
paralympique
 
Le comité d’organisation des JO 2024 espère
recruter 45 000 volontaires « pour faire des
Jeux olympiques et paralympiques (JOP)
de Paris 2024 un événement inoubliable ».
Il vient de publier une charte qui en détaille les
conditions. Ainsi, on attend des volontaires un
engagement minimum de dix jours
(consécutifs ou non) durant la période des
JOP durant lesquels ils pourront être mobilisés
jusqu’à 10 heures par jour (minimum 11
heures de repos consécutives) et 48 heures
par semaine.
 
Engagement bénévole, ils bénéficieront de
repas, de tickets de transports et seront
autorisés à garder la tenue qui leur sera
donnée. Les volontaires interviendront sur
trois types de mission : accueil (depuis les
gares et les aéroports, au cœur des sites
sportifs…) ; facilitation de la performance
sportive (installation du matériel, notations et
statistiques, assistance aux sportifs lors des
entraînements et compétitions, assistance
médicale…) ; communication (gestion de la
presse et des délégations, gestion des
équipements…).
 
Les volontaires devront être majeurs au 1er

janvier 2024 et parler au moins le français ou
l’anglais. Le portail d’ouverture pour
candidater sera ouvert en mars 2023.
 
Plus d'infos : www.paris2024.org/fr/volontaires

 

https://7h91v.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/LsYILL9Nn55A9wteRFFtkiPBDbRnxkuynzksH42O9j_qc_yYE6Pzy-KCVu98GOJnT12fADH6ZMTm2l7W0Ybv58D5oo8RvWuu93mIPXLA7_I_HedL8jtgOGWNcEpm6Y8KRBAUI_Fngjzy4Fck2SiFsL538l-2ILFVwB7fJYo6pVQZ3MA6FnvM18wteS2luhU4eRFa9ecwuW2WJ-jqsYI1u7RNCRk2zUf5NNzWyac1TIAB6IA
https://7h91v.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/5twhQKWa7LfJUATEvZBYwNQirv06OFXOGfSiy9FOB7lSnc-2QtUHEiERINoMBkKlIy36afaxAztAFpHc5H8P94mUIgc4XGDN_mgepdWEc7wV_0kF5WQw0cpjiiCooEgj93K0_Ni1l2M-VR4DqbeJqLxznoafYK6LceWqXjIrxXE1GfFPfGYNkUlGYJih9WIYdUO4geY
https://7h91v.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/gx7naQxeuyG9zt22Hzg_kOxI09HS2RX3gs_ZzcKg9wPgRHn6cUfvki-L34knqiFDwybxqgzEIMkLLaUXWQUfacEyr9Py_--wfC6CwyoYF6IhLvcMVggVElcxCoYnS1uSJhXRpcRJweKokoTPaEc0je-tbpSEegtuI7On6v-T-EB-83rP8gIpdvRGheH9Np5L4xWVif71G6JL
https://7h91v.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/Ry7edBmlyRj3MR6m1L_u4s5nQ_EdKmSz5JJZXjszPnbbx-hJgj7N4ik8pqgwE5NGhmsMDw94TOwf2cwsYP4RaxS5dQEUH2flQbGkQnOknWp5V-adD7wn9YSIN9kHQObE3pT0aK_rQRw9QQaKXmvotKJTLmXI6RG-k6lIamRT64OwUKD8s25j24TBTi2zlTD2CLud1DZ04lrWPG-7CSc


Un match, un spectacle… et un titre Tan
inclus
 
Le saviez-vous ? Vous pouvez vous rendre en
transports en commun à certains matches ou
spectacles dans la métropole, votre billet
d’entrée ou abonnement faisant office de titre
de transport. Explications.
 
Comment ça marche ?
Le principe se résume en une formule : 1 billet
de match ou de spectacle = 1 titre de transport
public. Dans le détail, votre billet ou carte
d'abonnement pour accéder à l'événement
auquel vous vous rendez fait office de titre de
transport Tan. Vous pouvez alors voyager sur
tout le réseau, hors navette Aéroport, TER,
tram-train et P+R.
 
Pourquoi ce dispositif ?
La Semitan conclut depuis de nombreuses
années des partenariats avec des structures
privées ou publiques proposant des
spectacles ou des rencontres sportives. Le
but ? Encourager les habitantes et les
habitants de l’agglomération nantaise à
prendre les transports en commun pour se
rendre dans ces lieux desservis par le réseau
Tan. Plus besoin de tourner en rond avec sa
voiture pour trouver une place de parking !
 
Quels sont les lieux de spectacle
concernés ?
Le dispositif fonctionne pour les concerts de
l’ONPL ayant lieu à la Cité des congrès, au
Lieu Unique et au Théâtre Graslin. Idem pour
les spectacles organisés par le Grand T ayant
lieu dans les théâtres partenaires dans
l'agglomération ou dans l'espace public. Deux
nouveaux partenariats ont été conclus en
2022 : avec Angers Nantes Opéra (spectacles
au Théâtre Graslin, à la Cité des congrès et à
la Soufflerie) et avec la Cité des congrès de
Nantes (spectacles grand public en soirée,
hors évènements professionnels). Vous
pouvez voyager gratuitement 2 heures avant
et 2 heures après le spectacle. Pour les
festivals culturels organisés par la Cité des
congrès (Utopiales et Folle Journée), le billet
pour la journée concernée fait office de titre de
transport sur l'ensemble de la journée.
 
Et pour le sport ?
Un partenariat entre la Semitan et le HBC
Nantes concerne les matchs de handball et
évènements organisés par le H ayant lieu au

https://7h91v.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/EdQ4NbwVkKKG1it80404Cqqdj1PLD4wW7N00Yw80AMgFMcD91ttwXTDym4lNiRz3xcj3nDZeM_oN8ydhXGo59uJKPF4Nk_8Id3gXbeql0gApUKQwTNqm4o2YIMA6-jplSEz8uSCRmoQMKDpDpsajid9gI7kfVVZncvNkT-qoMeuZGYh3TFMstnAVt1QCNeN_moXP2KAvAGNjXasRjYGzdRcFhh1HOJV3-839Dq0
https://7h91v.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/8cpROfvi9_152Hvp40OLYEnlOTWHusra-LJnBbex38_hjHEZ_7pqFx9OCxV-imNa3aAkmvHLjjNTRwLb60GNKIGx73mC-DBbYRQaQB8jeD8QBGn878Q7B2uSF875HQQPACn43sgPjSmCmdbHLINf2Z8l0VHcQ-LRZMh0eCtjX9nW1a4ZeEclkn4YFylZ1RVLt7Y7XE_LZ7-mQ8mL0HY
https://7h91v.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/Fmj1rawyKIDXgr4YM_CYF_pk7pSNs3kN2rOw-31QH_l3kAtfuSFVUqX-9DVcuqdiUeT_2iIloZdlkoikQ7_MNGvhClEGnyqwkkZ2urMZqmy8GEgSyFt4zWrm4ihuKxCoDQVX40HdwAIaMJKDJ6KSuutZLgrmW5Bh4f42pCjv_hlL68wd3k2NaLrU39613Mo3FD1Xlu1KZEbzvl98HSyRVLOTfy84DSOFAEFxQTOpK8p5YA_N9Vzl1Q
https://7h91v.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/8YVReuq9-q-D3o2ERj2Yh7cqjsmcc6E7MLI6u_XiNSeCwsj8H7l45CUvZngGzg7rx2hg2xf0y_Nq3l7y39r8X0nOsb1_4bPesPJ47y61TOHlRP06nET44h_yXxYjXHKP-jwQ6fPRWsULfM1XjT0gDmfTHSms0ESdiwe6HiAFUZDXkAUcS9isg_H7_jYrt9HMwO0IkISTDHGua5mDn5l4I4R5tIAJtfAx6MkXcRWLxwR2iwhRG9ypocDgy28lEscS
https://7h91v.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/lF_30eZV7qx2DKlN15IB8CcGV_pP_XWWVuMrNGVZm1QPkvhEBUkqd77DYU8qidPWCN2lvYZRW_6Bh06nLHB2IbbujKW2P0BYxSZ2mLeHs3w1RaUbbfDMB-DLjSegiK-foWRfo0uJ_dDq-pWIfuC6rRptnovpFsm-CsW7ZE2j6LhnUTDCQSXg


Hall XXL du Parc des expositions et Palais
des Sports de Beaulieu (validité 2h avant et 2h
après). Pour le FC Nantes, sont concernés les
matches de football au stade de la Beaujoire
(3h avant et 2h après).

     Le site de la Tan

 
     Source : metropole.nantes.fr

Les chiffres clés de la période
 
SMIC horaire brut au 01.01.2023 : 11,27€
SMIC horaire net au 01.01.2023 : 8,92€
SMIC mensuel brut (base 35 heures) au
01.01.2023 : 1 709,28€
SMIC mensuel net (base 35 heures) au
01.01.2023 : 1 353,07€
 
Convention collective Éclat (1518) :  v1 : 6,85€
(au 01.01.2023)
                                                           v2 : 6,50€
(au 01.01.2023)
 
Convention collective du Sport (3328) :
1 491,28€ (au 01.01.2022)
 
Plafond de sécurité sociale 2023 :

Annuel :       43 992€              Semaine :   
846€
Trimestriel :  10 998€              Journée :    
202€
Mensuel :       3 666€              Horaire :      
 27€
Quinzaine :     1 833€

 
Frais kilométriques des bénévoles pour la
réduction d’impôts :
(barème 2022, année 2021)
      Automobile :                          0,324€
      Vélomoteur, scooter, moto :  0,126€
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https://7h91v.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/Gi0Io61FGK4V8lqIMG6BRMYG58HsPkXc6J8MBoE4WVxaS8tRuPRd-LgGRptLwXXAPj0AGqO3a_tNJ1uKcjHP7V1oOB5NuxjTgzPkxr10J0tcsgkAf5sRb9IcKGkHXGpNjHipLxkwcw5R-hYBHLerwOq66LeklooTtmci3c8sFO3_xlGcetIXFT4puiU0


 

Cette newsletter vous est offerte par notre

partenaire de l'annuaire des associations

sportives 2022-2023 :

 
I R S S Nantes

Si vous souhaitez vous désinscrire de notre newsletter, cliquez ici
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