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L’ESSENTIEL DE 2014 

 

 La dynamique de dialogue social, que le CoSMoS avait appelée de ses vœux, se met 

progressivement en place. 

 
 Finalisation d’accords dérogatoires sur le temps partiel 

Le CoSMoS a beaucoup œuvré pour parvenir à la signature de deux accords dérogatoires sur le temps 

partiel qui permettent aux employeurs et salariés de déroger à la durée minimale de 24 heures 

hebdomadaires, imposée par la loi, dans le cadre du travail à temps partiel.  

Le CoSMoS se félicite d’avoir trouvé un point d’équilibre avec les organisations syndicales de salariés 

prenant en compte la réalité de l’emploi dans notre secteur. 

 

 Définition du socle de la future politique de formation de la branche 

L’année 2014 a permis de réaliser une avancée significative sur le thème de la formation professionnelle 

que la réforme du 05 mars 2014 a replacé au cœur des débats. En pratique, les partenaires sociaux ont, à 

l’initiative du CoSMoS, défini et adopté à l’unanimité, le socle de la future politique de formation 

professionnelle de la branche.  

Après des années de débats stériles, voire d’opposition, le CoSMoS s’est satisfait du consensus ainsi dégagé 

sur les principes d’une politique de formation commune. S’il s’agit d’un progrès incontestable, beaucoup 

reste encore à faire pour aboutir à un traitement positif de cette question de la formation professionnelle, 

si importante pour notre branche. 

 

 Négociations d’accords sur la formation professionnelle 

Dans la continuité des discussions sur la politique de formation, les partenaires sociaux ont mis en œuvre 

une procédure de sélection d’un OPCA de branche. Au terme de celle-ci, un accord majoritaire a désigné 

Uniformation comme opérateur du sport. Le CoSMoS a œuvré pour que cette désignation soit limitée 

dans le temps. Elle cessera dès que sera connue, en 2017, la nouvelle représentativité patronale.  

 

Cette désignation est accompagnée de la définition de taux conventionnels des contributions qui seront 

collectées auprès des employeurs à compter du 28 février 2016. Ces taux favoriseront une mutualisation 

raisonnable entre l’ensemble des structures de la branche pour financer les actions de formation, dans le 

respect des orientations définies par les partenaires sociaux. 

 

 Lancement des négociations sur la complémentaire santé  

La loi de sécurisation de l’emploi prévoit l'obligation, pour tous les employeurs du secteur privé, de 

proposer à leurs salariés une couverture complémentaire santé au 1er janvier 2016. 

Conformément à la loi, le CoSMoS a donc proposé aux partenaires sociaux d’ouvrir une négociation sur le 

sujet et d’être accompagné par un actuaire-conseil. 

Le CoSMoS se montre particulièrement actif lors de ces échanges afin d’assurer la défense des intérêts des 

employeurs du sport à chaque étape des discussions. 

Cet investissement est à la hauteur de l’enjeu de cette négociation : doter les employeurs du sport d’un 

régime de complémentaire santé négocié pour eux et prenant en compte les spécificités propres à notre 

branche. 
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 Le CoSMoS, au plus près de ses représentants et de ses adhérents  

 
 Déploiement du réseau de pilotes régionaux et coordinateurs fédéraux 

Dans un contexte de nécessaire accroissement de la représentativité du CoSMoS, son déploiement doit 

reposer sur une intervention au cœur des territoires et au sein des différentes disciplines. En 2014, le 

CoSMoS a ainsi mis en place son réseau de pilotes régionaux et de coordinateurs fédéraux. Ils ont pour 

mission la relance des adhésions, la représentation du CoSMoS auprès des pouvoirs publics locaux mais 

également la transmission et la remontée d’informations sur la fonction employeur dans le but d’asseoir 

les positions du CoSMoS dans les négociations. 

En 2014, deux rassemblements des pilotes régionaux et coordinateurs fédéraux ont été organisés afin de 

favoriser les échanges entre le CoSMoS et ses représentants. 

Par ailleurs, le CoSMoS est intervenu, à plusieurs reprises, au sein de la Conférence des DAF des 

fédérations sportives Alain LEMOINE, afin d’apporter son expertise sur la réforme de la formation 

professionnelle et le dispositif conventionnel applicable en matière de temps de travail (dispositif 

dérogatoire aux dispositions légales sur le temps partiel). 

 

 Nouvelle dynamique d’échanges entre le CoSMoS et ses adhérents 

L’année 2014 a été marquée par l’organisation de deux assemblées générales qui permettent au CoSMoS 

de rendre compte de ses travaux, tous les 6 mois, à ses adhérents. Cette nouveauté a été entérinée par un 

vote unanime lors de l’Assemblée générale extraordinaire du 05 juin 2014. 

 

 
 

Par ailleurs, afin de tenir régulièrement informés les adhérents de l’évolution des négociations, le 

Président du CoSMoS leur a adressé, tout au long de l’année, des courriers faisant état des 

positionnements de notre organisation et des résultats des discussions. 

 

 Accroissement du nombre d’adhérents 

En 2014, le CoSMoS a vu son nombre d’adhérents sensiblement augmenter (+23% par rapport à 2013), 

concrétisant les efforts déployés dans la conquête et la fidélisation des adhérents, et démontrant l’intérêt 

croissant des employeurs du sport pour notre organisation. 
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 Le Secrétaire d’Etat aux Sports, M. Thierry BRAILLARD intervient à l’Assemblée générale du 
CoSMoS du 05 juin 2014 

 
M. Thierry BRAILLARD a fait, au CoSMoS, l’honneur de clôturer son Assemblée générale du 05 juin 2014.  

 

 
 

 

A cette occasion, il a notamment salué « l’engagement des membres du CoSMoS pour le développement 

du sport et leur implication dans la structuration de l’emploi et de la formation dans ce secteur ».  

Il a, par ailleurs, souligné que « la branche du sport est une branche jeune qui a su, depuis sa création, 

montrer son dynamisme, son efficacité, sa détermination » et que, « dans ce paysage du dialogue social, 

le CoSMoS est un acteur qui compte ». Le Secrétaire d’Etat aux Sports a indiqué savoir « combien, pour le 

CoSMoS, représentant du Comité Olympique, des fédérations, des CROS, des CDOS, des sociétés sportives, 

des associations unisports, omnisports et des entreprises, la professionnalisation des structures et des 

hommes constitue une priorité ».  

 

Le Secrétaire d’Etat aux Sports a également profité de sa présence pour présenter les prémices de son 

projet de création d’un statut du sportif, sujet ô combien d’actualité. 

Affirmant que « le sport est aujourd’hui un secteur économique à part entière, créateur de richesses et 

d’emplois », il a souligné qu’il devait « être traité avec spécificité ». Or, il a constaté que « la profession de 

sportif, qui est au cœur de notre secteur, ne bénéficie pas, contrairement à d’autres professions, de 

dispositions spécifiques dans le Code du travail et notamment dans son titre VII ». Il a insisté sur le fait que 

« le sport est bel et bien une activité spécifique. Spécifique par ses fonctions sociales reconnues 

aujourd’hui, y compris au plan européen ; spécifique aussi par sa nature, car la profession de sportif 

recouvre d’importantes particularités ».  
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 Le CoSMoS consolide ses moyens financiers 

 

 La reconstitution des réserves du CoSMoS 

Le CoSMoS a enregistré en 2014 un résultat très positif (+166 269 euros) lui permettant, pour la seconde 

année consécutive, de reconstituer ses réserves. 

 

 
 

 

LE CoSMoS, ACTEUR DU DIALOGUE SOCIAL DE LA BRANCHE SPORT 

 

Le CoSMoS défend une vision pragmatique du dialogue social dans le cadre des négociations. 

En 2014, il a participé, par l’intermédiaire de ses représentants, à 45 réunions paritaires. 

 

 Commission Mixte Paritaire (CMP) – 9 réunions  

 

La CMP est l’instance souveraine de la branche. C’est en son sein que doivent se négocier et se signer les 

différents accords révisant ou complétant la CCNS. Le CoSMoS assure le secrétariat de la CMP, en lien avec 

le ministère du travail, notamment par la mise en circulation des travaux entre les différentes organisations 

syndicales et par l’organisation des réunions de négociation. 

 

A partir de 2014, la CMP a vu sa composition modifiée à la suite de la première mesure de l’audience des 

organisations syndicales de salariés de la branche, en application des dispositions issues de la loi du 20 août 

2008 relative à la démocratie sociale.  

 

Ainsi, par arrêté du 27 novembre 2013, le ministre du travail a fixé, pour une durée de 4 ans, la liste des 

organisations syndicales reconnues représentatives dans la branche : 

- la Confédération Française Démocratique du Travail (CFDT) : 37,01% ; 

- la Confédération Générale du Travail (CGT) : 24,23% ; 
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- la Fédération Nationale des Associations et Syndicats de Sportifs (FNASS) : 16,57% ; 

- la Confédération Générale du Travail-Force Ouvrière (CGT-FO) : 10,64% ; 

- la Confédération Française des Travailleurs Chrétiens (CFTC) : 10,51% ; 

- la Confédération Française de l’Encadrement-Confédération Générale des Cadres (CFE-CGC) : 

1,05%. 

 

Il en ressort que deux organisations présentes dans la branche depuis les premiers travaux sur la CCNS ne 

sont plus représentatives au niveau national : la Confédération Nationale des Educateurs Sportifs (CNES) et 

l’Union Nationale des Syndicats Autonomes (UNSA). 

 

Les différentes séances de négociation ont abouti à la signature de plusieurs avenants à la CCNS. 

 

- Accords révisant le corps de la CCNS : 

o avenant n°87 relatif au contrat de travail à temps partiel ; 

o avenant n°88 relatif aux salaires minima ; 

o  avenant n°89 relatif au contrat de travail à temps partiel des salariés relevant du chapitre 

12 de la CCNS (sportifs professionnels et leurs entraîneurs) ; 

o avenant n°97 relatif à la désignation d’un OPCA ; 

o avenant n°98 relatif aux contributions formation. 

 

Le CoSMoS a été signataire de ces différents textes, à l’exception des avenants n°97 et 98 qui n’ont pas 

fidèlement pris en compte tous les éléments négociés en CMP. 

 

Les organisations syndicales de salariés ont signé majoritairement ces différents accords selon la répartition 

suivante (cumul de l’audience des syndicats signataires) : 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Accords relatifs aux Certificats de Qualification Professionnelle (CQP) : 

o avenant n°86 : CQP « Moniteur de vol en soufflerie » ; 

o avenant n°90 : CQP « Moniteur d’escrime » ; 

o avenant n°91 et 93 : CQP « Technicien sportif de basket-ball » (renouvellement) ; 

o avenant n°92 : CQP « Moniteur d’arts martiaux » (renouvellement) ; 

o avenant n°94 : CQP « Animateur de course d’orientation » ; 

o avenant n°95 : CQP « Animateur de savate » (renouvellement) ; 

o avenant n°96 : CQP « Animateur d’escalade sur structure artificielle ». 

 

 

************************* 

 

 Pourcentage total 

des organisations syndicales signataires 

Av. 87 : Temps partiel (chap. 4) 65,27 % 

Av. 88 : Salaires minima 65,27 % 

Av. 89 : Temps partiel (chap. 12) 65,27 % 

Av. 97 : Désignation d’un OPCA 100 % 

Av. 98 : Contribution à la formation 100 % 
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 Commission Paritaire Nationale Emploi et Formation (CPNEF) – 7 réunions 
 

Les missions de la CPNEF consistent notamment à élaborer une politique de branche en matière d’emploi 

et de formation, et à analyser et valider les travaux menés par ses « sous-commissions ». 

 

A l’initiative du CoSMoS, la CPNEF a identifié les différentes thématiques à intégrer dans la plateforme 

portant sur la construction d’une politique de formation de la branche, à savoir : politique générale, 

gouvernance des OPCA et facultés d’abondements supplémentaires, financement du paritarisme, niveau de  

mutualisation, Compte Personnel de Formation (CPF), Congé Individuel de Formation (CIF), apprentissage, 

catalogue de formations/actions collectives. 

Il appartenait à la CMP de décliner, par la suite, les grandes orientations de la branche sur ces différentes 

thématiques. 

 

Dans le cadre de la réforme engagée par le ministère en charge des Sports sur la politique ministérielle de 

formation aux métiers du sport et de l’animation (refonte des diplômes d’Etat, simplification de 

l’habilitation des organismes de formation…), la CPNEF a, sur la base de textes proposés par le CoSMoS, 

produit des contributions à destination du ministère.  

Celles-ci ont notamment porté sur la nécessaire complémentarité entre les diplômes du sport afin de 

favoriser la fluidité des parcours professionnels.  

 

Au cours de l’année 2014, la CPNEF a également validé la création et le renouvellement des 7 CQP suscités.  

 

 

************************* 

 

 Sous-commission Certificats de Qualification Professionnelle (CQP) – 8 réunions  
 

La présidence et le secrétariat de cette instance, chargée d’instruire les projets de CQP et d’accompagner 

les délégataires de CQP dans la gestion de leur certification, sont assurés par le CoSMoS.  

L’année 2014 a été marquée par l’organisation du 1er séminaire CQP réunissant, en présence du Président 

du CNOSF, M. Denis MASSÉGLIA, les partenaires sociaux de la branche sport et l’ensemble des délégataires 

de CQP (pour la grande majorité des fédérations). 

Ce séminaire avait pour objet de permettre à ces différents acteurs d’échanger sur leurs bonnes pratiques 

respectives et sur les difficultés rencontrées dans la gestion de leur CQP. 

 

Cette manifestation a également été l’occasion pour les partenaires sociaux de faire un point d’étape, 6 ans 

après la création des premiers CQP (voir données ci-dessous), et de présenter les différents dispositifs 

d’accompagnement élaborés par la sous-commission CQP : 

- Un questionnaire générique de suivi des certifiés permettant l’étude de l’opportunité de 

renouvellement de chacun des CQP ; 

- La procédure de jurys CQP transversaux (jurys réunissant plusieurs délégataires de CQP) ayant 

pour objet de faciliter les échanges entre délégataires, d’optimiser et de sécuriser la tenue des 

jurys ; 

- Un document d’information et une procédure applicable à tous les CQP sur l’accessibilité des 

certifications aux personnes en situations de handicap. 
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Au cours de l’année 2014, la sous-commission CQP a également accompagné la création et le 

renouvellement des 7 CQP listés ci-dessus. Ces certifications permettront de compléter l’architecture des 

diplômes de ces différentes disciplines et de répondre ainsi à des besoins en emplois non couverts par des 

certifications existantes. 

 

 Au 31 décembre 2014 et depuis la création des premiers CQP (juillet 2008), 32 338 diplômes ont 

été délivrés : 
 

 
 

 Ces certifiés se répartissent en 27 CQP : 
 

Animateur de loisir sportif 37,97% Initiateur en motocyclisme 0,30% 

Assistant moniteur de tennis 20,83% Assistant moniteur char à voile 0,23% 

Assistant moniteur de voile 14,58% Agent de sécurité de l'événementiel 0,20% 

Assistant professeur d’arts martiaux 6,21% Assistant moniteur motonautique 0,16% 

Animateur de savate 4,66% Moniteur de roller skating 0,16% 

Technicien régional de Basket Ball 3,54% Moniteur d'aviron 0,15% 

Animateur Tir à l'arc 3,26% Moniteur de squash 0,14% 

Animateur des activités gymniques 2,82% Animateur d’athlétisme 0,13% 

Opérateur vidéo/photo en parachutisme  1,49% Pisteur VTT 0,11% 

Guide de véhicules terrestres motorisés à guidon 1,12% Moniteur de football américain et de flag  0,09% 

Educateur grimpe d’arbres 0,87% Moniteur de rugby à XV 0,03% 

Moniteur de canoë-Kayak 0,65% Moniteur de tir Sportif  0,03% 

Plieur – réparateur de parachute de secours  0,44% Animateur de Badminton 0,02% 

Animateur de tennis de table 0,42% 

   

 L’âge moyen des certifiés au moment de l’obtention du certificat est de 35 ans. 

 

 58 % des certifiés sont des hommes, 42 % des femmes. 

 

 

************************* 
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 Observatoire des Métiers du Sport (OMS) – 6 réunions 
 

L’OMS a pour mission d’identifier, de constituer et d’analyser les données relatives aux métiers de la 

branche, afin d’aider à la prise de décision en matière de gestion des emplois et des compétences et de 

politique de formation professionnelle. 

 

En 2014, afin d’harmoniser la nature des données indispensables au renouvellement des CQP et de 

récolter les informations permettant l’analyse de l’adéquation emploi/CQP, l’OMS a réalisé un outil prenant 

la forme d’un questionnaire destiné à l’ensemble des certifiés de la branche. 

 

Par ailleurs, l’OMS, par l’intermédiaire du Groupement pour l’Analyse de la Relation Emploi-Formation 

(GAREF), constitué de la branche du sport et de certaines universités, a réalisé une étude sur l’emploi 

sportif dans les régions, qui donne quelques indicateurs sur l’implantation des emplois dans les territoires. 

 

 

************************* 

 

 Commission Paritaire Nationale de Prévoyance – 8 réunions 
 

Les missions de cette commission, dont le CoSMoS assure la présidence et le secrétariat, consistent 

notamment à contrôler l’application du régime de prévoyance, négocier et conclure le protocole de gestion 

avec les organismes gestionnaires du régime ou encore interpréter les dispositions du chapitre 10 de la 

CCNS. 

En 2014, l’activité a été principalement soutenue avec l’ouverture de la négociation sur la couverture 

complémentaire santé rendue obligatoire par la loi relative à la sécurisation de l’emploi. 

Les partenaires sociaux ont décidé, à cet effet, de se faire accompagner par un actuaire afin de rédiger un 

cahier des charges, puis de construire et de réaliser un appel d’offres. 

Par ailleurs, la commission a examiné les comptes du régime de prévoyance qui, malgré la disparition des 

clauses de désignation, réunissait au 31 décembre 2013 (au sein des assureurs anciennement désignés par 

la CCNS) 77 054 salariés répartis dans 19 066 entreprises. Ces chiffres sont encore en progression sur 2014 

(84 551 salariés répartis dans 20 410 entreprises). 

 

 

************************* 

 

 Fonds d’Aide au Développement du Paritarisme (FADP) – 6 réunions 
 

Au cours de l’année 2014, le FADP, dont la gestion est co-assurée par le CoSMoS, a notamment procédé à : 

- L’approbation des comptes 2014 et du budget prévisionnel 2015, 

- La nomination des Commissaires aux comptes (cabinet In extenso, titulaire ; cabinet MGF Audit, 

suppléant).  

 

 

************************* 
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 Commission Paritaire Sport Professionnel – 1 réunion 
 

L’objet de cette commission, dont la présidence et le secrétariat sont assurés par le CoSMoS, est de traiter 

toute question relative au chapitre 12 de la CCNS et de formuler des propositions à la CMP ou la CPNEF. 

La commission a examiné une proposition de déclaration du CoSMoS destinée à réaffirmer l’attachement 

des partenaires sociaux au recours au CDD d’usage pour les sportifs professionnels et leurs entraîneurs. En 

effet, une décision à venir de la chambre sociale de la Cour de cassation semblait de nature à fragiliser ce 

dispositif juridique prévu par l’article 12.3.2.1 de la CCNS, indispensable à la préservation des équilibres 

sociaux, économiques du sport professionnel et à l’équité sportive. 

Le contexte général de négociation au niveau de la branche n’a pas permis, finalement, que cette 

déclaration voit le jour. 

 

 

Groupes de travail internes 
 

Les groupes de travail, constitués en 2013, ont poursuivi leur action en 2014. Ils sont composés de 

représentants issus des différents collèges du CoSMoS ainsi que de spécialistes indépendants mettant leur 

expertise à disposition du CoSMoS. 

 

Deux de ces groupes ont tout particulièrement contribué, par leurs réflexions, à dessiner les positions du 

CoSMoS dans le cadre des négociations de branche. 

 

Le groupe de travail Formation professionnelle (7 réunions) s’est attaché à : 

- Préparer les réunions des commissions paritaires CPNEF, OMS, Sous-commissions CQP ; 

- Préparer les réunions de la Commission Paritaire Consultative (CPC) du ministère en charge des 

Sports et de ses sous-commissions ; 

- Elaborer des contributions pragmatiques à destination des pouvoirs publics sur des sujets tels que 

l’évolution de l’architecture des diplômes du ministère en charge des Sports et leur articulation 

avec les autres diplômes du secteur. 

 

Le groupe de travail Prévoyance-Santé (10 réunions) a préparé les réunions de la Commission Prévoyance 

dans le cadre des négociations sur la généralisation de la complémentaire santé. 

 

En début d’année, le groupe de travail Temps de travail a également été réuni afin de faire des 

propositions en amont de la négociation sur le temps partiel. 

 

Par ailleurs, le groupe de travail rémunération-classification a mené une enquête auprès des adhérents du 

CoSMoS, dont les résultats ont également pu être mis à profit lors des négociations sur le travail à temps 

partiel et sur les salaires minima. 
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LE CoSMoS, SES PARTENARIATS ET RELATIONS EXTERIEURES 

 

Le CoSMoS est partie prenante de certaines instances ou organisations au sein desquelles il porte la voix 

de ses adhérents et, plus largement, celle des employeurs du sport. 

 

 Union des employeurs de l’économie sociale et solidaire (UDES) 
 

L’UDES regroupe 28 groupements et organisations d’employeurs et 14 branches et secteurs 

professionnels. Avec plus de 70 000 entreprises, employant 1 million de salariés, l’UDES est la seule 

organisation multiprofessionnelle de l’économie sociale et solidaire. 

Elle a pour mission d’agir pour la reconnaissance d'un mouvement d'employeurs propre à l'économie 

sociale (actions institutionnelles pour mieux positionner l’Union et les employeurs de l’économie sociale 

dans le paysage patronal actuel). 

Fort d’une reconnaissance accrue par les pouvoirs publics à la suite de la loi du 25 mars 2015, l’UDES a 

poursuivi en 2014 la négociation d’accords multiprofessionnels. Ainsi, un texte de concertation sur l’égalité 

professionnelle hommes/femmes a été finalisé et pourrait trouver des développements au niveau de la 

branche du sport. 

 

************************* 

 

 Association de prévoyance des sportifs professionnels – Ps Pro 

 

Cette association a pour mission d’accompagner les employeurs de sportifs professionnels dans leur mise 

en conformité avec les dispositions relatives à la prévoyance du chapitre 12 de la CCNS. Par ailleurs, elle 

conseille ses adhérents employeurs et leur propose des solutions prévoyance-santé économiquement 

avantageuses, juridiquement sécurisées, et pertinentes sur le plan fiscal et social. 

En 2014, ses travaux ont porté sur le suivi du contrat proposé en lien avec l’assureur. 

 

 

************************* 

 

 Association européenne des employeurs du sport – EASE 

 

EASE est une organisation européenne d’employeurs intervenant dans le sport associatif, le sport 

professionnel et les loisirs actifs (fitness et loisirs de plein air). 

Le CoSMoS est un des membres fondateurs de EASE et a assuré sa présidence (François ALAPHILIPPE, 

Marcel MARTIN) ainsi que son secrétariat général (Marie BARSACQ) depuis sa création en 2003 et jusqu’en 

décembre 2014. Le pilotage technique de EASE a également été assuré par le CoSMoS (Emilie COCONNIER) 

pendant cette période. 

Lors de l’Assemblée générale de novembre 2014, Gladys BÉZIER, Trésorière du CoSMoS, a été élue Vice-

présidente de EASE pour la mandature 2014-2016.  

 

EASE et UNI Europa Sport, syndicat européen de salariés, participent au Comité de Dialogue Social Sectoriel 

Européen (CDSSE) sport et loisirs actifs, lieu officiel de la négociation collective de niveau européen, dans le 

cadre d’une phase test lancée fin 2012. 
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L’année 2014 a été marquée par les négociations sur l’établissement de lignes directrices en matière de 

santé et de sécurité ainsi que par des discussions autour de la préfiguration d’un outil sectoriel européen 

d’évaluation des risques professionnels en ligne. 

 

 

************************* 

 

 Par ailleurs, le CoSMoS a activement participé : 

 

- A la Commission Professionnelle Consultative du ministère en charge des Sports et ses sous-

commissions sport et animation, en charge de formuler des avis et des propositions sur la définition 

et l'évolution des certifications ; 

 

- A la Commission Reconnaissance des Qualifications du ministère en charge des Sports qui 

formule des avis s’agissant des demandes de reconnaissance de qualification des ressortissants de 

l’UE ou des demandes d’équivalence de diplôme des étrangers ; 

 

- Au Comité de pilotage du ministère en charge des Sports dans le cadre de l’évaluation de sa 

politique de formation et de certification aux métiers du sport et de l’animation. 

 

 

LE CoSMoS, INTERLOCUTEUR DES POUVOIRS PUBLICS  

 

Dans le cadre de son activité de représentation, le CoSMoS a, en 2014, entretenu des rapports étroits 

avec les pouvoirs publics. 

 
Ainsi, le CoSMoS a multiplié les contacts avec : 

o Le Secrétaire d’Etat aux Sports : rencontres autour du projet de loi sur le statut du sportif ; 

o La Direction Générale du Travail : échanges sur la réforme de la représentativité des 

organisations patronales ; 

o Le Conseiller auprès du ministre des Sports : point sur la réforme de la formation 

professionnelle et ses conséquences dans le secteur du sport ; 

o L’Inspection Générale Jeunesse et Sport : audition du CoSMoS sur le nécessaire 

développement de l’apprentissage dans le sport (partage de constats, recherches de pistes 

d’amélioration) ; 

o La Délégation Générale à l’Emploi et à la Formation Professionnelle : échanges sur le 

contexte de la formation professionnelle dans la branche. 

 

Enfin, le CoSMoS a participé aux travaux du Conseil National du Sport, lieu de concertation et de 

coordination entre l’ensemble des acteurs qui font le sport en France. Ceux-ci ont particulièrement porté 

sur la création d’un statut spécifique du sportif. 
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LE CoSMoS AU SERVICE DE SES ADHERENTS 

 

L’accompagnement de ses adhérents par la mise à disposition d’une palette de services juridiques est 

resté une priorité du CoSMoS en 2014. Les statistiques démontrent une activité soutenue, elle-même liée 

à l’évolution de l’environnement juridique (travail à temps partiel, formation professionnelle…). 

 

 Permanence juridique (téléphonique et électronique) 
 

L’activité de conseil juridique est restée stable avec 2 400 questions traitées (1 379 par téléphone ; 1 021 en 

ligne). Près de 80 % de ces questions ont été posées par des structures comptant jusqu’à 7 salariés ETP. 

 

 
 

Les associations « Profession Sport » représentent 10 % des questions posées via le site internet. 

 

Comme les années précédentes, les trois thèmes dominants sont : contrat de travail, 

classification/rémunération et temps de travail (73,2 % pour ces trois thématiques). 
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 Activité de veille juridique et de documentation 
 

Les contenus juridiques du site internet ont été régulièrement mis à jour en fonction de l’actualité 

(dialogue social de branche et législation sociale) : fiches pratiques, articles d’actualités, newsletters, 

modèles de documents. 

 

- La mise en ligne des actualités juridiques s’est matérialisée par : 

o 24 articles publiés en 2014, 

o 8 newsletters envoyées en 2014. 

 

- La consultation des adhérents a été menée dans le cadre de deux enquêtes sur : 

o Les emplois/salaires (mars 2014) 

o La complémentaire santé (avril 2014) 

 

 Interventions et formations  

 

- Le CoSMoS a organisé cinq sessions de formation portant sur des sujets tels que l’actualité CCNS, 

les contrats de travail/le temps de travail, la gestion salariale, le contrôle URSSAF… 

 

- Le CoSMoS est intervenu à de nombreuses reprises dans les territoires et/ou les disciplines, dans le 

cadre de sessions d’information sur des sujets tels que le dialogue social dans les structures 

sportives, les contrats de travail, la formation professionnelle.  
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LES MEMBRES DU BUREAU NATIONAL DU CoSMoS 

 

 

 

Président : Philippe DIALLO (Union des Clubs Professionnels de Football - UCPF) 

 

 

 

 

 

Premier Vice-président : André de SAINT-MARTIN (Fédération Française de Tennis - FFT) 

 

 

 

 

 

Deuxième Vice-président : Marcel MARTIN (Union des Clubs Professionnels de Rugby - UCPR) 

 

 

 

 

 

Secrétaire général : Jean-Pierre MOUGIN (Comité National Olympique et Sportif Français - CNOSF) 

 

 

 

 

 

Trésorière : Gladys BÉZIER (Fédération Sportive et Culturelle de France - FSCF) 

 

 

 

 

Membre : Adrien BERNARDI (Union des Clubs Professionnels de Handball - UCPH) 

 

 

 

 

Membre : Fabien MANEUF (Union des Clubs Professionnels de Basket - UCPB) 
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Membre : Michel MARLE (Fédération Française d'Athlétisme - FFA) 

Désigné par le Conseil national en remplacement d’Alain LEMOINE (FF Badminton) 
 

 

 

 

Membre : Philippe JAUBERT (Union nationale des Centres sportifs de Plein Air - UCPA) 

Désigné par le Conseil national en remplacement de Philippe VERSAVAUD (UCPA) 
 

 

 

 

Membre : Grégoire LEBRUN (Vert Marine) 

Désigné par le Conseil national en remplacement de Frédéric MAURIN-BELAY (Vert Marine) 
 

 
 

LES MEMBRES DU CONSEIL NATIONAL DU CoSMoS 

 

COLLÈGE « GÉNÉRAL » 
 

- CNOSF : Jean-Pierre MOUGIN (titulaire) / Johann CAUËT (suppléant) 
 

- FF Athlétisme : Michel MARLE (titulaire) / Anne-Sophie THÉBAULT (suppléante) 
 

- FF Tennis de table : Estelle LONDICHE (titulaire) / Matthieu MARTIN (suppléant) 

Estelle LONDICHE et Matthieu MARTIN ont intégré le Conseil national en remplacement de Nicolas 

BARBEAU et Joël CHAILLOU. 
 

- FF Tennis : André de SAINT-MARTIN (titulaire) / Olivier LUCAS (suppléant) 
 

- FFCO : Jean DI-MÉO (titulaire) / Gérard PERREAU-BEZOUILLE (suppléant) 
 

- FF Gymnastique : Pascal JOURDAN (titulaire) / David VALLÉE (suppléant) 
 

- FF Rugby : Daniel FALQUE (titulaire) / Aude CORBALAN (suppléant) 

Aude CORBALAN a intégré le Conseil national en remplacement de Gurvan KERVADEC. 
 

- FF Basketball : Christophe ZAJAC (titulaire) / Matthieu SOUCHOIS (suppléant) 

Christophe ZAJAC a intégré le Conseil national en remplacement de Pierre MEYJONADE. 
 

- FF Motocyclisme : Michel LEROY (titulaire) / Jean-Thierry COURTY (suppléant) 
 

- FF Handball : Jean-Paul RENAUD (titulaire) / Michel JACQUET (suppléant) 
 

- FF Badminton : Céline BERTON 
 

- FSCF : Gladys BÉZIER (titulaire) / Arthur BOILEAU (suppléant) 
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- FF Karaté : Francis DIDIER (titulaire) / Emmanuel CLÉRIN (suppléant) 
 

- FFESSM : Jean-Marc BRONER (titulaire) / Alain DELMAS (suppléant) 
 

- FFEPGV : Michel CHAUVEAU (titulaire) / Monique GUISSET (suppléante) 
 

- Union Sportive Métropolitaine des Transports : Fabrice DIEU (titulaire) / Pascale MATIAS (suppléante) 
 

- CDOS Tarn et CDOS Cher : Michel MARCOUL (titulaire) / Paul CARRÉ (suppléant) 
 

- CROS Côte d'Azur : Pierre CAMBRÉAL (titulaire) / Jean-Luc BAUDET (suppléant) 

Jean-Luc BAUDET a intégré le Conseil national en remplacement d’Alain KOUBI. 
 

- UCPA : Philippe JAUBERT (titulaire) / Frédéric BAS (suppléant) 

Philippe JAUBERT et Frédéric BAS ont intégré le Conseil national en remplacement de Philippe 

VERSAVAUD et Céline CHEVANCHE. 
 

 

COLLÈGE « SPORT PROFESSIONNEL » 
 

- Union des Clubs Professionnels de Rugby (UCPR) : Marcel MARTIN (titulaire) / Jean-Patrick 

BOUCHERON (suppléant) 
 

- Union des Clubs Professionnels de Basket (UCPB) : Fabien MANEUF 
 

- Union des Clubs Professionnels de Football (UCPF) : Philippe DIALLO (titulaire) / Alice de ROFFIGNAC 

(suppléante) 
 

- Union des Clubs Professionnels de Handball (UCPH) : Rémy LEVY (titulaire) / Adrien BERNARDI 

(suppléant) 
 

- Union des Clubs Professionnels de Volley-Ball (UCPVB) : Jean-Claude TRÉMINTIN (titulaire) / Joël 

DESCARD (suppléant) 
 

- Union des Clubs des Championnats Français de Football (U2C2F) : André VANDENBUSSCHE (titulaire) / 

Jean-Marc SELZNER (suppléant) 

 

 

COLLÈGE « ACTIVITÉS DE LOISIRS RÉCRÉATIFS OU SPORTIFS À BUT LUCRATIF » 
 

- ISULA SARL : Jean-Pierre VIGNOCCHI (titulaire) / Patrick MICHEL (suppléant) 
 

- Vert Marine : Grégoire LEBRUN (titulaire) / Edouard LEFEVRE (suppléant) 

Grégoire LEBRUN a intégré le Conseil national en remplacement de Frédéric MAURIN-BELAY. 
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L’ORGANIGRAMME DU CoSMoS 
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ACRONYMES 

 

 CCNS : Convention Collective Nationale du Sport 

 CDSSE : Comité de Dialogue Social Sectoriel Européen 

 CFDT : Confédération Française Démocratique du Travail 

 CFE-CGC : Confédération Française de l'Encadrement - Confédération Générale des Cadres 

 CFTC : Confédération Française des Travailleurs Chrétiens 

 CGT : Confédération Générale du Travail 

 CGT-FO : Confédération Générale du Travail - Force Ouvrière 

 CIF : Congé Individuel de Formation 

 CMP : Commission Mixte Paritaire 

 CNEA : Conseil National des Employeurs d’Avenir 

 CNES : Confédération Nationale des Educateurs Sportifs 

 CPC : Commission Paritaire Consultative 

 CPF : Compte Personnel de Formation 

 CPNEF : Commission Paritaire Nationale Emploi et Formation 

 CQP : Certificat de Qualification Professionnelle 

 DGT : Direction Générale du Travail 

 EASE : « European Association of Sport Employers » – Association européenne des employeurs du 

sport 

 FADP : Fonds d’Aide au Développement du Paritarisme 

 FNASS : Fédération Nationale des Associations et Syndicats de Sportifs 

 GAREF : Groupement pour l’Analyse de la Relation Emploi-Formation 

 OMS : Observatoire des Métiers du Sport 

 OPCA : Organisme Paritaire Collecteur Agréé 

 UDES : Union des employeurs de l’économie sociale et solidaire 

 UNSA : Union Nationale des Syndicats Autonomes 
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ANNEXE : COMPTES CLÔTURĖS AU 31/12/2014 



CoSMoS

Ex. Précédent

MONTANT BRUT AMORTISSEMENT MONTANT NET 31/12/2013

FRAIS D'ETABLISSEMENT

FRAIS DE RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT

CONCESSIONS, LOGICIELS ET DROITS SIMILAIRES 52 718 51 857 862                 9 529            
FONDS COMMERCIAL (1)

AUT. IMMOB. INCORPORELLES

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES EN COURS

AVANCES ET ACOMPTES

TOTAL 52 718 51 857 862 9 529 

TERRAINS    
CONSTRUCTIONS     
INST. TECHNIQUES, MAT. OUT. INDUSTRIELS

AUTRES IMMOB. CORPORELLES 3 731 2 610 1 121              1 868            
IMMOB. GREVEES DE DROITS

IMMOB. EN COURS 21 951 21 951            
AVANCES ET ACOMPTES

TOTAL 25 682 2 610 23 072 1 868 

PARTICIPATIONS

CREANCES RATTACHES A DES PARTICIP.

TITRES IMMOB. ACTIVITE DE PORTEFEUILLE

AUT.TITRES IMMOBILISES    
PRETS

AUT.IMMOB.FINANCIERES    
TOTAL 0 0 0 0 

I - TOTAL ACTIF IMMOBILISE 78 401 54 467 23 934 11 398 

MATIERES PREMIERES, APPROVISIONNEMENT

EN COURS DE PROD. BIENS ET SERVICES

PRDTS INTERMEDIAIRES ET FINIS

MARCHANDISES

TOTAL 0 0 0 0 
AVANCES ACPTE COMMANDES 0 0 0 
CREANCES USAGERS ET COMPTES RATTACHES 49 615 1 080 48 535 16 776 
AUTRES CREANCES 4 151 4 151 52 479 
TOTAL 53 765 1 080 52 685 69 255 

AUTRES TITRES

VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT 0 0 0 
INSTRUMENTS DE TRESORERIE

DISPONIBILITES 237 047 237 047 104 916 
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE (4) 1 954 1 954 327 

II - TOTAL ACTIF CIRCULANT 292 767 1 080 291 687 174 497 

IV - PRIME REMBOURSEMENT DES EMPRUNTS

V - ECART CONVERSION ACTIF

TOTAL ACTIF (I+II+III+IV+V) 371 167           55 547              315 621          185 895        

DONS EN NATURE RESTANT A VENDRE

AUTRES

(2) PARTS A MOINS D'UN AN (BRUT) DES IMMOBILISATIONS FINANCIERES

(3) ET (4) DONT A PLUS D'UN AN (BRUT)

ENGAGEMENTS RECUS

LEGS NETS A REALISER ACCEPTES PAR LES ORGANES STATUTAIREMENT COMPETENTS

LEGS NETS A REALISER ACCEPTES PAR L'OGANISME DE TUTELLE

BILAN AU 31/12/2014
Montants en euros

RENVOIS

(1) DONT DROIT AU BAIL

ACTIF
31/12/2014

Conseil social du mouvement sportif
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PASSIF 31/12/2014 31/12/2013

FONDS ASSOCIATIFS SANS DROIT DE REPRISE   
(LEGS, DONATIONS, SUBV. INV. BIENS RENOUVELABLES)

ECART DE REEVALUATION   
RESERVES 164 748 107 067 
REPORT A NOUVEAU -128 152 -128 152 
RESULTAT DE L'EXERCICE 166 269 57 681 
FONDS ASSOCIATIFS AVEC DROIT DE REPRISE

    APPORTS

    LEGS ET DONATIONS

    RESULTATS SOUS CONTRÖLE DE TIERS FINANCEURS

ECART DE REEVALUATION

SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT SUR BIENS RENOUVELABLES PAR L'ORGANISME

PROVISIONS REGLEMENTEES

DROIT DES PROPRIETAIRES (COMMODAT)

I - TOTAL 202 865 36 596 

PROVISIONS POUR RISQUES  
PROVISIONS POUR CHARGES  
FONDS DEDIES SUR SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT   
FONDS DEDIES SUR AUTRES RESSOURCES (APPORTS, DONS, LEGS ET DONATIONS)

II - TOTAL 0 0 

EMPRUNTS OBLIGATAIRES CONVERTIBLES

AUTRES EMPRUNTS OBLIGATAIRES

EMPRUNTS ET DETTES AUPRES DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT (2)

EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES DIVERS (3)

AVANCES ET ACOMPTES RECUS SUR COMMANDES EN COURS

DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES 21 646 26 955 
DETTES FISCALES ET SOCIALES 87 965 121 252 
DETTES SUR IMMOBILISATIONS ET COMPTES RATTACHES

AUTRES DETTES 3 143 1 092 
INSTRUMENTS DE TRESORERIE

PRODUITS CONSTATES D'AVANCE (1) 0 0 

III - TOTAL 112 755 149 299 
IV - ECART CONVERSION PASSIF

TOTAL PASSIF (I+II+III+IV) 315 621 185 895 
RENVOIS

Dettes sauf (1) à plus d'un an

Dettes sauf (1) à moins d'un an 112 755 149 299

(2) DONT CONCOURS BANCAIRES COURANTS ET SOLDES CREDITEURS DE BANQUES

(3) DONT EMPRUNTS PARTICIPATIFS

ENGAGEMENTS DONNES

SUR LEGS ACCEPTES

AUTRES

BILAN AU 31/12/2014
Montants en euros

Conseil social du mouvement sportif
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31/12/2014 31/12/2013

VENTE DE MARCHANDISES

PRODUCTION VENDUE

    BIENS

    SERVICES LIES A DES FINANCEMENTS REGLEMENTAIRES

    AUTRES SERVICES 46 290 34 773 

MONTANT NET DU CHIFFRES D'AFFAIRES 46 290 34 773 

       (DONT A L'EXPORTATION)

PRODUCTION STOCKEE

PRODUCTION IMMOBILISEE 

PRODUITS NETS PARTIELS SUR OPERATION A LONG TERME

SUBVENTIONS EXPLOITATION 306 000 354 000 

REPRISES DE PROVISIONS (ET AMORTISSEMENTS), TRANSFERT DE CHARGES 0 4 529 

COTISATIONS 186 443 236 500 

AUTRES PRODUITS (1) 2 600 

I - TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION 538 735 630 403 

MARCHANDISES

    ACHATS

    VARIATION DE STOCKS

MATIERES PREMIERES ET AUTRES APPROVISIONNEMENTS

    ACHATS 13 092                            6 890                              

    VARIATION DE STOCKS

AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES (2) 66 153                            78 905                            

IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES 2 129                              35 358                            

SALAIRES ET TRAITEMENTS 190 615                          302 129                          

CHARGES SOCIALES 91 061                            130 264                          

DOTATION SUR IMMOBILISATIONS : AMORTISSEMENTS 9 415                              18 320                            

DOTATION SUR IMMOBILISATIONS : PROVISIONS

DOTATION SUR ACTIF CIRCULANT : PROVISIONS -                                   1 080                              

DOTATION POUR RISQUES ET CHARGES : PROVISIONS   

SUBVENTIONS ACCORDEES PAR L'ASSOCIATION   

AUTRES CHARGES 2 6 

II - TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION 372 466 572 952 

RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II) 166 269 57 450 

III - EXCEDENTS OU DEFICITS TRANSFERES

IV - DEFICITS OU EXCEDENTS TRANSFERES

PRODUITS FINANCIERS DE PARTICIPATION

PROD. FI. D'AUTRES VMP ET CREANCES D'ACTIF IMMOBILISE

AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES 0 0 

REPRISE SUR PROVISIONS, TRANSFERT DE CHARGES

DIFFERENCE POSITIVE DE CHANGE   

PRODUITS NETS DE CESSION DE VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT   

V - TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS 0 0 

DOTATIONS FINANCIERES AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS

INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES

DIFFERENCE NEGATIVE DE CHANGE   

CHARGES NETTES DE CESSION DE VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT

VI - TOTAL DES CHARGES FINANCIERES 0 0 

RESULTAT FINANCIER (V-VI) 0 0 

RESULTAT COURANT AVANT IMPOT (I-II+III-IV+V-VI) 166 269 57 450 

(1) DONT : 

    DONS

    LEGS ET DONATIONS

    PRODUITS LIES A DES FINANCEMENTS REGLEMENTAIRES

    VENTES DE DONS EN NATURE

(2) Y COMPRIS REDEVANCES DE CREDIT-BAIL :

     MOBILIER

     IMMOBILIER

COMPTE DE RESULTAT 31/12/2014
Montants en euros

Conseil social du mouvement sportif
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31/12/2014 31/12/2013

COMPTE DE RESULTAT 31/12/2014
Montants en euros

Conseil social du mouvement sportif

PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION 0 329 

PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE CAPITAL

REPRISE SUR PROVISIONS ET TRANSFERT DE CHARGES

VII - TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS 0 329 

CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS DE GESTION 0 98 

CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS DE CAPITAL

DOTATIONS EXCEPTIONNELLES AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS

VIII - TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES 0 98 

RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII) 0 231 

IX - PARTICIPATION DES SALARIES 0 0 

X - IMPOTS SUR LES SOCIETES 0 0 

XI - REPORT DES RESSOURCES NON UTILISEES DES EX.ANTERIEURS 0 0 

XII - ENGAGEMENTS A REALISER SUR RESSOURCES AFFECTEES 0 0 

XIII - TOTAL DES PRODUITS (I+III+V+VII+XI) 538 735                          630 731                          

XIV - TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VIII+IX+X+XII) 372 466                          573 050                          

EXCEDENT OU DEFICIT (XIII-XIV) 166 269                          57 681                            

EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE

PRODUTS

BENEVOLAT

PRESTATIONS EN NATURE

DONS EN NATURE

CHARGES

SECOURS EN NATURE

MISE A DISPOSITION DE BIENS ET SERVICES

PERSONNEL BENEVOLE

4
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ANNEXE SUR LES COMPTES DE L’EXERCICE 2014 

 
CONSEIL SOCIAL DU MOUVEMENT SPORTIF 

 
 
 
 

 
1 Faits caractéristiques de l’exercice 

 
 
 

1.1 Evènements principaux de l’exercice 
 

Néant 
 
 
 

1.2 Principes, règles et méthodes comptables 
 
 

1.2.1 Présentation des comptes 
 

Les documents dénommés états financiers comprennent : 
 

- le bilan, 
 

- le compte de résultat, 
 

- l’annexe. 
 
 

1.2.2 Méthode générale 
 

Les conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, 
conformément aux hypothèses de base : continuité de l’exploitation, permanence des méthodes comptables 
d’un exercice à l’autre, indépendance des exercices, conformément aux règles générales d’établissement et 
de présentation des comptes annuels. 

 
L’association a arrêté ses comptes en respectant le règlement n°99-03 et ses règlements modificatifs, ainsi 
que ses adaptations aux associations et fondations conformément au règlement n°99-01. 
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2 Notes sur le bilan 
 
 
 

2.1 Actif 
 
 

2.1.1 Immobilisations incorporelles et corporelles 
 

Les immobilisations incorporelles et corporelles sont évaluées à leur coût d’acquisition, après déduction 
des rabais, remise et escomptes de règlement ou à leur coût de production. 

 
Une dépréciation est comptabilisée quand la valeur actuelle d’un actif est inférieure à la valeur nette 
comptable. 

 
 

2.1.1.1 Principaux mouvements 
 

Néant 
 
 

2.1.1.2 Méthode d’amortissement 
 

Type d’immobilisations Mode Durée 

Logiciels Linéaire 3 ans 

Matériel de bureau Linéaire 5 ans 

Matériel informatique Linéaire 5 ans 

 
 

2.1.1.3 Tableau des immobilisations 
 

Immobilisations Valeur brute 
début d’exercice Acquisitions Cessions Valeur brute fin 

d’exercice 
Immobilisations 
incorporelles 

52 718   52 718 

Immobilisations 
corporelles 

25 682   25 682 

Total 78 401   78 401 

 
 

2.1.1.4 Tableau des amortissements 
 

Immobilisations Amortissements 
début d’exercice Dotations Diminutions 

reprises 
Amortissements fin 

d’exercice 
Immobilisations 
incorporelles 

43 189 8 668  51 857 

Immobilisations 
corporelles 

1 863 747  2 610 

Total 45 052 9 415  54 467 
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2.1.2  Etat des créances 
 

Créances Montant brut A 1 an au plus A plus d’un an 

Créances clients 
Autres créances 
Charges constatées d’avance 

49 615 
4 151 
1 954 

49 615 
4 151 
1 954 

 

Total 55 719 55 719  

 
 

2.1.2.1 Autres créances 
 

• Produits à recevoir pour 4 150,50 € 
 
 

2.1.3 Trésorerie 
 

La trésorerie disponible au 31 décembre 2014 est de 237 047,11 €. 
 
 

2.1.4 Charges constatées d’avance 
 

Les charges constatées d’avance relatives aux abonnements s’élèvent à 1 954 €. 
 
 
 

2.2 Passif 
 
 

2.2.1 Fonds associatifs 
 

Fonds propres Solde initial Augmentation Diminution Solde final 

Report à nouveau 
créditeur 

107 067 57 681  164 748 

Report à nouveau 
débiteur 

 -128 152  -128 152 

Résultat de l’exercice 57 681 166 269 57 681 166 269 

 
 
 

2.2.2 Tableau des réserves et provisions 
 

Nature des réserves 
et provisions 

Montant début 
d’exercice 

Augmentation 
dotations 

Diminutions 
reprises 

Montant fin 
d’exercice 

Provisions pour 
dépréciation usagers 

1 080    1 080 

Total 1 080     1 080 
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2.2.3 Etat des dettes 
 

Dettes Montant brut A 1 an au plus A plus d’un an 

Fournisseurs et comptes rattachés 
Dettes fiscales et sociales 
Autres dettes 

21 646 
87 965 
3 143 

21 646 
87 965 
3 143 

 

Total 112 755 112 755  

 
 

2.2.3.1 Autres dettes 
 
 Les autres dettes comprennent des remboursements de frais à des tiers. 
 
 
 

3 Notes sur le compte de résultat 
 
 
 

3.1 Tableau d’évolution des effectifs 
 

Catégories 31-12-2013 31-12-2014 

Non cadres 4 3 

Cadres 2 3 

Total 6 6 

 
 
 

3.2 Information concernant le Droit Individuel à la Formation 
 
Dans le cadre du droit individuel à la formation, instituée par la loi 2004 relative à la formation 
professionnelle tout au long de la vie, le volume d’heures de formation cumulées, correspondant aux droits 
acquis et non encore exercés par les salariés, totalise 398 heures. 


