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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE du CoSMoS 

06 décembre 2017, Paris 
 

 

COMPTE RENDU 

 

 

 OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE – Philippe DIALLO, Président du CoSMoS 

 

Philippe DIALLO ouvre l’Assemblée générale en remerciant les participants pour leur présence. 

 Il souligne le programme particulièrement riche et ambitieux de cette journée puisque l’Assemblée générale 

sera suivie d’un colloque dont le plateau des intervenants est particulièrement prestigieux avec, notamment, la 

présence de 4 anciens ministres des Sports et de nombreux acteurs du sport français. Ce colloque se poursuivra 

par une soirée à laquelle ont été conviés les adhérents du CoSMoS. 

 

 ADOPTION DU COMPTE-RENDU DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 21/06/2017 à l’unanimité. 

 

 PRESENTATION BUDGETAIRE – Gladys BÉZIER, Trésorière du CoSMoS 
 

 Budget 2017 

Gladys BÉZIER rappelle que l’exercice comptable couvre la période du 1er janvier au 31 décembre 2017. Il s’agit, 

ce jour, d’une simple présentation qui s’appuie sur une situation comptable effectuée le 06/11/2017. Les 

comptes arrêtés seront présentés pour approbation lors de l’Assemblée générale (AG) de juin prochain.  

Pour mémoire, le budget adopté lors de l’AG du 14/12/2016 comprenait des charges pour un montant de 

741.600€ et des produits à hauteur de 859.025€. Il était donc envisagé un résultat d’exercice de 117.425€.   

 

Les charges :  

- 463.548€ pour les charges de personnel, contre 480.850€ au budget initial. Cette différence s’explique 

essentiellement par la vacation d’un poste au pôle juridique. 

- 122.304€ pour le fonctionnement général, contre 86.400€ inscrits au budget, soit un écart de 35.904€. 

L’explication de la variation tient :  

o À l’augmentation des honoraires en raison des frais liés aux consultations effectuées dans le 

cadre de la mesure de la représentativité.  

o À l’augmentation de cotisation à l’UDES (Union des employeurs de l’économie sociale et 

solidaire) (20.000€ au lieu de 15.000€).  

o À la création d’une ligne « Etudes » pour l’année 2017 qui correspond au lancement de l’étude 

sur l’emploi sportif menée par le Centre de Droit et d’Economie du Sport. 

- 30.500€ pour les dotations aux amortissements et provisions contre 34.000€ inscrits au budget. Il s’agit 

de dotations aux amortissements liées au développement du site internet et du matériel informatique.  

- 39.105€ pour les instances dirigeantes (AG, Bureaux et Conseils). 

- 6.804€ pour les interventions et formations. 

- 111.010€ pour les actions de promotion et de communication, contre 60.500€ inscrits au budget. Cette 

différence s’explique par l’organisation des 20 ans du CoSMoS. Le budget initial voté en décembre 2016 
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n’avait pas pris en compte la totalité des dépenses engagées pour cet évènement, dans la mesure où, à 

cette date, le projet n’était pas totalement arrêté.  Par conséquent, le budget initial qui prévoyait un 

montant de dépenses de 14.000€ a été ramené à 68.707€. Pour le reste, il s’agit de frais de 

communication interne et externe pour un montant de 42.303€. 

 

Le total de charges s’établit ainsi à 784.744€ contre 741.600€ prévus initialement soit une variation de 43.144€. 

Les charges ont ainsi été maitrisées et ce malgré des dépenses non initialement budgétisées.  

Les charges de personnel restent le principal poste de dépenses, avec près de 60% du total, mais en recul par 

rapport aux années antérieures (près de 75% des charges), au profit du poste promotion/communication (qui 

représentait jusqu’alors moins de 2% des charges).  

Le total des charges pour l’année 2017 est en augmentation de près de 24% par rapport à 2016. Cette 

augmentation des charges a été rendue possible grâce à une augmentation également significative des produits. 

 

Les produits : 

- 408.500€ au titre des cotisations (alignées sur le montant 2015). 

- 309.950€ d’aide au paritarisme. 

- 49.000€ pour les interventions et actions de formation. 

- 85.000€ issus des partenariats du CoSMoS (Allianz, AG2R, Mutex-chorum, Adeis-Humanis, Umanens et 

Uniformation). 

- 1.500€ de produits divers (ventes CCNS). 

- 3.890€  de remboursement de la Commission Européenne pour la participation aux réunions du Comité 

du dialogue social européen.  

- 300€ de produit au titre du placement de disponibilités sur le compte sur livret.  

 

Le total des produits s’élève à 858.140 € contre 859.025 € prévus au budget.  

Les cotisations et l’aide du paritarisme représentent, à eux seuls, plus de 80 % des produits.  

 

Le résultat pour l’exercice 2017 s’annonce excédentaire puisqu’il atteindrait 73.396€. S’il est légèrement en-

dessous du résultat escompté, il permet au CoSMoS de continuer d’améliorer ses réserves qui atteindraient alors 

le montant de 649.684€ (au 31/12/2016, elles s’élevaient à 576.289€).  

C’est à partir de cette base budgétaire et de la projection au 31/12/2017 qu’a été préparé le budget 2018. Ce 

budget a été validé par le Bureau national le 09/11/2017 puis présenté au Conseil national le même jour. 

 

 Budget 2018 

Gladys BÉZIER indique que le budget prévisionnel 2018 s’inscrit dans la lignée du budget précédent. Il respecte 

les principaux et habituels postes de charges et tient compte plus particulièrement du développement des 

partenariats mais également des actions de promotion et de communication, ainsi que du renforcement des 

ressources internes du CoSMoS. Ce budget a été validé par le Bureau national le 09 novembre dernier, puis 

présenté au Conseil national le même jour. 
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Les charges : 

- 516.000€ de charges de personnel (dont 167.575€ de charges sociales) qui correspondent à 8 ETP. Le 

renforcement du pôle juridique est envisagé au cours de l’année 2018. 

- 116.445€ pour le fonctionnement général.  

- 31.385€ en dotation aux amortissements (qui comprend l’amortissement des matériels informatiques, 

du logiciel comptable et du site internet). 

- 41.250€ pour les instances dirigeantes.  

- 14.400€ pour les interventions et formations (14 actions de formations sont programmées dont 

plusieurs dans les territoires). 

- 61.000€ pour les actions de promotion et de communication. Il est à noter qu’un évènement est 

budgétisé : organisation d’un nouveau colloque ou d’une journée d’étude.  

- 23.500€ pour l’animation des réseaux (représentation dans les territoires, club « DRH »…). 

Le total des charges s’élève donc à 803.980 €. 

 

Les produits : 

- 410.000€ de cotisations (niveau de cotisations identique aux 3 années passées). 

- 309.950€ d’aide au paritarisme, soit la même base de calcul que les années antérieures. 

- 3.550€ pour le remboursement de la commission européenne, au regard des participations aux travaux 

du comité sectoriel européen. 

- 56.500€ pour les actions de formation et les interventions externes.  

- 1.650€ de produits divers 

- 80.000€ de partenariats.  

- 400€ de revenus des titres de placement (liés aux disponibilités sur le compte sur livret).  

Le montant des produits s’élève donc à 862.050€. 

 

Le résultat envisagé pour l’exercice 2018 est de 58.070€. 

Ce résultat est plus faible que les années antérieures mais tient compte, dans une démarche prudente, du 

développement des moyens et du renforcement progressif de certaines actions, notamment de promotion.  

Ce résultat amènerait à un niveau de réserves équivalent à 707.754€ soit près d’une année budgétaire, objectif 

fixé depuis 2013.  

 

Evolutions des charges et produits entre 2014 et 2018 

Les charges et les produits sont en augmentation constante depuis 2014. D’un côté, les produits ont été 

multipliés par 60% en 4 ans, sachant qu’ils ne tiennent plus compte d’une aide du CNOSF depuis 2 ans. Le CoSMoS 

a ainsi gagné son autonomie financière et a réussi à accroitre significativement ses ressources.  

De l’autre côté, les charges ont également augmenté pour assurer le développement du CoSMoS, tout en restant 

en deçà des produits de manière à dégager chaque année un solde excédentaire permettant au CoSMoS de 

constituer des réserves et, ainsi, d’asseoir sa solidité financière.  

Cette progression résulte de l’implication de tous, en premier lieu des adhérents du CoSMoS, mais aussi du travail 

de l’équipe dirigeante et des salariés qui n’ont de cesse d’améliorer les services du CoSMoS et d’accroître sa 

visibilité. D’autres actions pourront certainement être menées demain pour continuer de renforcer le CoSMoS 

et lui permettre de prendre toute sa place en tant que premier acteur de l’emploi dans le secteur du sport.  
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En réponse à un adhérent du CoSMoS qui s’interroge sur la différence, à la baisse, des revenus de placement sur 

le budget présenté par rapport au budget prévisionnel, Gladys BÉZIER évoque une erreur de calcul. Ainsi, seuls 

les revenus au titre du dépôt sur livret doivent être pris en compte et non les ressources au titre du contrat de 

capitalisation qui ne produira ses effets que dans 4 ans.  

  

Un adhérent du CoSMoS s’interroge sur l’écart entre le budget prévisionnel et le budget présenté. Gladys BÉZIER 

indique que l’explication tient particulièrement à l’organisation des 20 ans dont le projet n’avait pas été 

totalement configuré en décembre dernier au moment de la présentation du budget prévisionnel. Le résultat 

excédentaire envisagé (117 425€) permettait toutefois d’avoir une certaine largesse sur l’organisation de cet 

évènement. Jean-Pierre MOUGIN confirme la volonté politique de l’équipe dirigeante du CoSMoS d’organiser un 

évènement de cette envergure. 

 

Le budget prévisionnel 2018 est approuvé à l’unanimité (3 abstentions). 

 

 ACTUALITÉS DU COSMOS  

 Dialogue social – Alice de ROFFIGNAC, Déléguée générale 

Alice de ROFFIGNAC rappelle que lors de la CMP du 1er juin dernier les partenaires sociaux avaient lancé des 

discussions sur les durées dérogatoires au travail à temps partiel. Lors de ces négociations, les organisations 

syndicales de salariés ont souhaité intégrer la prorogation d’Uniformation en tant qu’OPCA de la branche sport. 

Considérant cet accord déséquilibré, le CoSMoS a proposé d’ajouter une troisième thématique à la discussion : 

l’ouverture du dispositif de forfait-jours à certaines catégories de salariés non cadres. Sur cette base, plusieurs 

réunions paritaires ont été organisées et ont abouti à la signature de plusieurs accords :  

- Conclusion de deux avenants (n°124 et 125 du 07 novembre 2017) prorogeant les dispositions relatives 

au temps partiel (durées minimales de travail et gestion des heures de travail « post-coupures »), 

instaurées en 2014, jusqu’au 1er juin 2018 (nouvelle négociation à venir au 1er semestre 2018) ; 

- Prorogation d’Uniformation en tant qu’OPCA de la branche sport pour 2018 ;  

- Elargissement du dispositif de forfait-jours à certaines catégories de salariés non cadres. 

 

 Focus sur l’ouverture du forfait-jours à certaines catégories de salariés non-cadres (avenant du 18 

octobre 2017 applicable dès à présent aux adhérents du CoSMoS) 

 

L’avenant du 18 octobre 2017 prévoit l’ouverture du forfait-jours aux salariés non-cadres des groupes 4 et 5 dont 

la durée de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de 

leur emploi du temps. Il s’agit ainsi des: 

- Salariés itinérants passant une partie de leur temps de travail en dehors de l'entreprise ou en 

déplacement (recruteurs, observateurs, agents et chargés de développement, commerciaux). 

- Salariés dont les missions sont directement liées à la qualité et au bon déroulement des compétitions 

sportives (chargés de communication, chargés de marketing). 

 

En contrepartie, des majorations de salaire sont prévues : majoration forfaitaire de 15% du SMC du groupe du 

salarié concerné. 
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Il est à souligner que, parallèlement, le dispositif de forfait-jours intégré à la CCNS a été sécurisé puisqu’il ne 

répondait plus aux exigences de la jurisprudence (aménagement du suivi et du contrôle de la charge de travail 

notamment).  

 

 Amélioration du régime conventionnel de complémentaire santé  

 

Alice de ROFFIGNAC rappelle qu’un régime conventionnel de complémentaire santé a été mis en place en 2015. 

Il prévoyait un panier de soins « minimum », un tarif indicatif et des organismes recommandés (ALLIANZ, MUTEX, 

UMANENS). Le régime est monté en charge progressivement en 2016 et 2017 jusqu’à dégager des excédents.  

Les partenaires sociaux ont donc signé un avenant à ce régime en date du 07 novembre 2017 prévoyant :  

- Une amélioration du panier de soins minimum : augmentation des garanties (dentaire, optique, 

ostéopathie) ; 

- Une baisse de la cotisation à hauteur de 10% (taux d’appel des organismes recommandés). 

Cet accord sera applicable dès janvier 2018 pour les adhérents du CoSMoS. 

 

 Négociations à venir  

 

Alice de ROFFIGNAC indique que plusieurs thématiques de négociations seront lancées dès janvier : grille de 

classification, temps de travail, participation et intéressement, travailleurs saisonniers, sport professionnel. 

 

 Point de situation sur la formation professionnelle – Gladys BÉZIER, élue en charge de la 

formation professionnelle et Romain VIEVILLE, Chargé de mission  

 

 Politique de financement de la formation professionnelle de la branche sport 2018 

 

Romain VIEVILLE expose que les partenaires sociaux ont souhaité, à l’aune de la réforme de la formation 

professionnelle à venir, privilégier la stabilité et favoriser la bonne appropriation des dispositifs par les 

employeurs de la branche en reconduisant en 2018, les règles en vigueur en 2017.  

Ainsi, le montant des contributions relatives à la formation professionnelle reste inchangé. Ces contributions 

seront à verser, avant le 28 février prochain, à Uniformation reconduit en tant qu’OPCA de la branche pour 2018.  

 

De la même manière, les partenaires sociaux ont prôné le maintien à l’identique des dispositifs de formation, 

des critères de prise en charge et des niveaux de financement. Plusieurs grands principes ont présidé à 

l’élaboration de la politique de financement de la formation de la branche sport et notamment la prise en compte 

des spécificités de la branche qui portent notamment sur la variété des typologies d’employeurs et des tailles 

des structures, mais aussi sur l’existence de la profession règlementée d’éducateur sportif qui représente près 

de 60% des emplois de la branche. Dans ce cadre, les partenaires sociaux ont souhaité : 

- Faciliter le financement des formations diplômantes spécifiques au champ du sport (pas de plafond par 

dossier en termes de financement et de nombre d’heures de formation) ; 

- Augmenter le montant des prises en charge des dispositifs fortement utilisés (contrat de 

professionnalisation notamment) ; 

- Favoriser la formation des dirigeants bénévoles ; 

- Faciliter les formations dans les DOM-TOM. 
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En dehors des dispositifs de formation classique (plan de formation, contrat et période de professionnalisation 

ou encore action collective), les partenaires sociaux ont mis en place différents dispositifs spécifiques : 

- Un catalogue de branche sport comprenant 15 thématiques de formation clé en main réparties sur tout 

le territoire. Les coûts pédagogiques et frais annexes seront entièrement pris en charge par la branche, 

le but étant d’encourager le départ en formation des salariés dans le cadre d’un dispositif facilitant pour 

les structures. 

- Une enveloppe dédiée au financement des formations des dirigeants bénévoles employeurs pour des 

actions de formation en lien avec l’exercice de leurs missions. 

- Une enveloppe relative aux projets dits expérimentaux : il s’agit de projets non finançables par ailleurs 

mais pour lesquels les partenaires sociaux ont identifié la plus-value en termes de professionnalisation. 

 

Romain VIEVILLE précise que les adhérents seront informés très prochainement, par courrier, du détail de la 

politique de financement de la branche. 

Par ailleurs, une journée d’information relative à cette thématique sera organisée en fin d’année prochaine. 

Enfin, une formation sur le sujet sera proposée dans le cadre du catalogue de formation du CoSMoS.  

 

 Réforme de la formation professionnelle et de l’apprentissage 

 

Romain VIEVILLE indique que l’environnement global de la formation professionnelle et de l’apprentissage sera 

fortement impacté, en 2019, par la réforme à venir, dont le Président de la république a annoncé les contours, 

le 4 octobre dernier. Sur la base des orientations gouvernementales, les partenaires sociaux au niveau 

interprofessionnel négocient actuellement un Accord National Interprofessionnel qui devrait servir de socle à la 

future loi envisagée pour l’été prochain. 

Cette réforme entend rendre le système de formation professionnelle plus souple, plus transparent et plus 

efficace, afin de favoriser l’accès à la formation à tous les actifs, et en particulier, ceux qui en ont le plus besoin. 

Cette loi visera à : 

- Renforcer les droits individuels à la formation (à travers notamment la consolidation du CPF et sa 

possible fusion avec le CIF). 

- Relever la qualité des organismes de formation (avec, notamment, un encouragement des nouvelles 

pratiques formatives basées sur le numérique). 

- Favoriser le développement de l’apprentissage qui devrait passer par une évolution de son financement 

et une harmonisation avec le contrat de professionnalisation. 

- Développer l’accès à la formation pour les personnes les plus fragiles par la mise en place d’un Plan 

Investissement Compétences doté de 15 Mds€. 

- Refondre la gouvernance du système de formation avec une évolution probable des rôles des OPCA, 

des partenaires sociaux et des régions. 

 

Romain VIEVILLE précise que les instances dirigeantes du CoSMoS et les membres du groupe de travail interne 

relatif à la formation professionnelle seront vigilants quant aux évolutions législatives et règlementaires à venir 

afin de mettre en place, dès 2019, la politique de financement de la formation la plus efficiente possible. 
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 Projet de nouvelle filière d’accès aux métiers du sport  

 

Gladys BÉZIER indique que lors d’un Comité interministériel de concertation, réuni le 16 octobre dernier, la 

Ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, la Ministre des Sports, et les 

représentants du ministère de l’Education Nationale ont exposé leur feuille de route en matière de formation et 

de certification aux métiers du sport et, notamment, le projet de création d’une nouvelle filière d’accès aux 

métiers du sport (au sens large) qui pourrait, à terme, aboutir à la création d’un BTS et d’un bac Pro métiers du 

sport. Ce projet ferait suite aux problématiques d’engorgement dans les universités STAPS.   

 

Gladys BÉZIER précise que, lors de cette réunion, le CoSMoS est intervenu pour rappeler que l’enjeu central, dans 

le cadre de toute création d’une nouvelle filière de certification devait rester l’emploi et qu’il était, à ce titre, 

indispensable de réfléchir aux débouchés envisageables pour les personnes qui s’engageront dans cette filière. 

Gladys BÉZIER rappelle que la branche sport représente plus de 120 000 salariés et près de 40 % d’emplois 

annexes. Le CoSMoS sera très attentif et vigilant quant aux suites données à ce projet afin que ces potentielles 

nouvelles formations correspondent aux besoins des employeurs du sport.  

 

 Représentativité – Philippe DIALLO, Président  
 

Philippe DIALLO précise que les résultats relatifs à la représentativité des organisations syndicales de la branche 

sont désormais connus. Ainsi, l’arrêté du 10 novembre publié au Journal Officiel du 18 novembre dernier fait état 

des résultats suivants : CFDT (42,29%) / FNASS (36,09%) / CGT (21,62%). 

Seules ces trois organisations syndicales de salariés seront ainsi présentes sur le cycle 2017-2021. Philippe DIALLO 

rappelle qu’à la création de la CCNS, 8 organisations syndicales de salariés étaient considérées comme 

représentatives. En 2013, à l’issue de la première mesure de la représentativité des organisations syndicales de 

salariés, seules 6 organisations étaient restées représentatives.  

 

Philippe DIALLO expose les premières conséquences concrètes pour la branche.  

Dans les 4 prochaines années, seules la CFDT et la FNASS pourront signer des accords seules puisqu’il est 

nécessaire de disposer de 30% pour signer des accords avec les organisations d’employeurs dans la branche 

sport. En revanche, aucune organisation syndicale de salariés ne sera en capacité de s’opposer seule à un avenant 

à la CCNS (nécessité de disposer d’au moins 50% de représentativité). 

 

S’agissant des syndicats d’employeurs, Philippe DIALLO rappelle que les résultats (basée sur les chiffres 2015) 

ont été communiqués par le Haut Conseil au Dialogue Social le 26 avril. L’arrêté officiel n’est toutefois pas encore 

paru. Cela devra être le cas dans les toutes prochaines semaines.  

Ainsi, le CNEA et le CoSMoS seraient représentatifs (cela ne sera en revanche pas le cas de la troisième 

organisation patronale candidate, la FNEAPL). Par ailleurs, le CoSMoS aura, après parution des arrêtés officiels, 

la capacité à s’opposer à tout avenant qui ne lui conviendra pas puisque son audience tant en termes de nombre 

d’employeurs qu’en termes de nombre salariés couverts par ces employeurs sera extrêmement significative (aux 

alentours de 95%). 
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 Etude sur l’emploi sportif  – Gladys BÉZIER, élue du CoSMoS 

 

Gladys BÉZIER expose que le lancement de cette étude par le CoSMoS fait suite à l’intervention, le 31 juillet 

dernier, de Muriel PENICAUD qui dénonçait le manque d’efficacité des emplois aidés et annonçait une remise à 

plat des dispositifs aidés étatiques. 

Le gouvernement a ainsi décidé de limiter le nombre d’emplois aidés à 310.000 pour l’année 2017 (contre 

459.000 signés en 2016) et de réduire leur nombre en 2018 (estimé entre 150.000 et 200.000).  

Or, cette mesure constitue une menace forte pour le secteur du sport qui bénéficie d’un nombre conséquent 

d’emplois aidés (entre 15 et 20% des emplois de la branche du sport).  

 

Suite à ces annonces, les instances dirigeantes du CoSMoS ont décidé de mener plusieurs actions.  

En premier lieu, Philippe DIALLO a, en septembre 2017, saisi les pouvoirs publics pour demander l’intégration du 

Sport parmi les secteurs prioritaires identifiés par le gouvernement.  

Par ailleurs, le CoSMoS a décidé de lancer une vaste réflexion sur le sujet de l’emploi et de la professionnalisation 

du secteur en collaboration avec le CDES (Centre de Droit et d’Economie  du Sport) de Limoges afin de :  

- Disposer d’éléments concrets sur lesquels s’appuyer à l’occasion des négociations gouvernementales 

qui pourraient s’ouvrir en 2018 au sujet des emplois aidés et d’être en mesure de peser dans les 

échanges. 

- Faire de cette menace une opportunité pour enclencher une réflexion de moyen et long terme sur 

l’emploi sportif et plus largement sur le modèle économique du sport (en particulier associatif) et pour 

proposer des solutions innovantes et pérennes. 

 

Une série d’auditions et de tables rondes avec un maximum d’acteurs du sport sera réalisée dans ce cadre.  

Le rendu des travaux est envisagé pour la fin du 1er semestre 2018. 

 

Michel GODARD (FF Handball) salue le lancement de ce Copil et souhaite que ce lieu d’échanges permette 

d’imaginer ce que seront le club de demain et l’emploi de demain, de parler de développement économique des 

clubs (comment proposer de nouveaux services, de nouvelles prestations en adéquation avec les besoins des 

pratiquants…).  

 

Philippe DIALLO confirme que la réflexion du CoSMoS s’est faite en deux temps. D’abord réagir à la 

problématique d’urgence engendrée par l’annonce brutale de la baisse des emplois aidés.  

Ensuite, et ce sera l’objet de ce Copil, tenter d’identifier le futur modèle économique associatif afin que les 

structures soient moins tributaires des politiques publiques et puissent maintenir voire développer les emplois.  

Philippe DIALLO rappelle, par ailleurs, que ces questions seront notamment abordées dans le cadre de la table 

ronde relative aux relais de croissance dans le sport qui aura lieu lors du colloque du CoSMoS dans le 

prolongement de cette assemblée générale.  
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 Groupe de travail « Organisateurs de grands évènements sportifs » – Pierre-Arnaud 

CUSTODY, élu du CoSMoS 

 

Pierre-Arnaud CUSTODY rappelle que ce groupe, qui a vu le jour en juin dernier, était nécessaire au vu du nombre 

significatif d’évènements sportifs organisés par les membres du CoSMoS et des problématiques particulières 

engendrées par ces manifestations (conciliation entre les spécificités de ces évènements et les nombreuses 

obligations légales et réglementaires…).  

 

Le groupe a privilégié une approche pragmatique et s’est particulièrement consacré à 5 thématiques.  

Les membres du groupe ont ainsi pu formaliser l’ensemble des problématiques rencontrées en matière de 

contrat (travail à l’évolution du CDD d’intervention prévu par la CCNS afin qu’il soit mieux adapté à l’organisation 

de tels évènements…), de temps de travail, de formation professionnelle (mobiliser au mieux les fonds de la 

formation avant et pendant l’évènement…), d’engagement bénévole (jusqu’où est-il possible d’aller dans le 

cadre du bénévolat…) et de détachement des travailleurs étrangers (identification des difficultés pratiques 

relatives au statut de donneur d’ordre ou maitre d’ouvrage de l’organisateur d’événements afin que le CoSMoS 

porte, auprès du Ministère du travail, la volonté d’assouplir les obligations reposant sur les organisateurs).  

Le CoSMoS élaborera des fiches pratiques sur ces différentes thématiques (état du droit, …) et accompagnera 

ses adhérents dans le cadre de l’organisation de tels évènements.    

 

 Représentation dans les territoires – Alice de ROFFIGNAC, Déléguée générale 

 

Alice de ROFFIGNAC rappelle que lors de la dernière Assemblée générale il avait été annoncé le souhait du 

CoSMoS de repenser la représentation du CoSMoS dans les territoires. 

Une 1ere réunion d’information a ainsi eu lieu en AURA le 13 novembre 2017 en partenariat avec le CROS, les 

pilotes régionaux et les coordinateurs fédéraux. Cela initie une série de réunions en région qui seront proposées 

en 2018. Des journées de formation seront accolées à ces soirées d’information. 

 

 20 ANS AU SERVICE DES EMPLOYEURS DU SPORT  

 

Retrouvez le film/diaporama retraçant l’histoire du CoSMoS, ses acteurs, son évolution, son action, son bilan : 

http://cosmos-20ans.fr/wp-content/uploads/2017/12/PPT_20_ans_AG_CoSMoS_171206.pdf 

 

 DISCOURS DU VICE-PRÉSIDENT DU CNOSF  

 

Jean-Pierre MOUGIN s’adresse aux adhérents du CoSMoS au nom du CNOSF et de son Président, Denis 

MASSEGLIA, qui participe actuellement à un congrès organisé par le CNOSF et qui interviendra dans le cadre du 

colloque du CoSMoS.  

 

Jean-Pierre MOUGIN considère que l’Assemblée générale du CoSMoS marque la fin d’un cycle de 20 ans et 

permet de faire un bilan objectif de l’action du CoSMoS depuis sa création. Ainsi, depuis 1997, le CoSMoS a 

permis de répondre à un besoin nouveau du mouvement sportif et des employeurs du sport.  

 

http://cosmos-20ans.fr/wp-content/uploads/2017/12/PPT_20_ans_AG_CoSMoS_171206.pdf
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Jean-Pierre MOUGIN rappelle que le CoSMoS a été créé sous la houlette de François ALAPHILIPPE, Secrétaire 

générale du CNOSF à cette époque, qui, voyant le mouvement sportif s’orienter vers une plus grande 

professionnalisation, a souhaité l’élaboration d’une convention collective propre au sport plutôt que 

l’élargissement de la convention collective de l’animation aux structures du sport.  

 

Jean-Pierre MOUGIN souligne l’immense travail accompli depuis avec, en particulier, l’élaboration de la 

Convention Collective Nationale du Sport (CCNS) qui a vu le jour en 2005 après de longues négociations avec les 

partenaires sociaux. Le 25 novembre 2006, l’arrêté d’extension de la CCNS était publié au Journal Officiel.  

 

Jean-Pierre MOUGIN relève qu’il restait à donner au CoSMoS toute son autonomie. En effet, la mission du CNOSF 

n’était pas d’abriter en son sein une telle structure syndicale. C’est ainsi que le CoSMoS prenait son indépendance 

en 2013 en élisant son actuel Président, Philippe DIALLO, qui, avec son équipe, allait donner une nouvelle 

impulsion au CoSMoS et atteindre, en 4 ans, la situation financière présentée lors de cette AG.  

 

Il précise que le CNOSF a cependant continué d’accompagner financièrement et structurellement le CoSMoS 

dans le cadre d’un accord portant sur 3 années afin de permettre au CoSMoS de se structurer et de prendre une 

indépendance totale, financière et politique. Ainsi, en 4 ans les  produits ont quasiment doublé et les fonds 

propres atteignent aujourd’hui un niveau tout à fait respectable. 

 

Jean-Pierre MOUGIN félicite l’équipe en place qui aura permis d’atteindre ce résultat grâce, en particulier, à 

l’augmentation du nombre de ses membres (plus de 4 000) et à de nouvelles ressources comme les partenariats 

signés récemment. Il félicite également le CoSMoS pour l’aboutissement de nombreux dossiers difficiles : régime 

de prévoyance, complémentaire santé, formation des dirigeants bénévoles, temps partiel, représentativité etc. 

 

Ainsi, le CoSMoS est devenu la première organisation patronale du sport, représentant plus de 90% des 

employeurs et 95% des salariés des salariés des structures adhérant à une organisation d’employeurs de la 

branche. Le CoSMoS voit aujourd’hui l’avenir avec beaucoup d’ambitions et, notamment, la possibilité de 

maitriser le dialogue social dans l’intérêt de l’ensemble de ses membres.  

Jean-Pierre MOUGIN est ravi que le CoSMoS soit devenu aujourd’hui totalement indépendant grâce à la nouvelle 

dynamique impulsée.  Il est désormais en mesure de relever de nouveaux défis.  

 

 CLÔTURE DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE PAR LE PRÉSIDENT DU CoSMoS – Philippe DIALLO 

 

Retrouvez l’intégralité du discours du Président sur le site du CoSMoS, rubrique « Vie du CoSMoS » > « Assemblée 

générale » > AG du 06/12/2017 : Discours de clôture de l'AG de Philippe DIALLO 

http://cosmos.asso.fr/system/files/documents/intervention_phd_ag_cosmos_171206.pdf

