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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE du CoSMoS 

19 décembre 2018, Paris 
 

COMPTE RENDU 
 

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

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

Au regard du programme très dense de la matinée, Philippe DIALLO laisse sans plus attendre la 

parole à Jean-Pierre MOUGIN pour lancer les travaux.  

Philippe DIALLO souhaite, à toutes et tous, une très bonne Assemblée générale. 

 

 ADOPTION DU COMPTE-RENDU DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 20/06/2018 à l’unanimité. 

 

 

 REPRESENTATIVITE PATRONALE : NOUVELLES MESURES DE L’AUDIENCE – Philippe DIALLO, 

Président, Romain VIEVILLE, Responsable Emploi-Formation 

 
Philippe DIALLO rappelle que la loi du 05/03/2014 prévoit une mesure objective de la représentativité 

des organisations patronales (OP).  

Il rappelle les critères qui permettent de mesurer la représentativité des OP : respect des valeurs 

républicaines, indépendance (la part de cotisation dans le budget des organisations doit donc être 

substantielle), transparence financière, ancienneté minimale de 2 ans dans le champ géographique et 

professionnel, influence. 

S’ajoute à ces critères la mesure spécifique de l’audience : sont qualifiées, pour participer aux 

négociations d’une branche, les OP qui réunissent au minimum 8% du total des entreprises adhérentes 

aux OP candidates à la représentativité dans la branche ou 8% des salariés de ces structures.  

Par ailleurs, toute organisation patronale dont les adhérents emploieraient plus de 50 % des salariés 

des entreprises adhérentes à une OP représentative dans la branche dispose du droit d’opposition 

pour tout accord de branche qui ne lui conviendrait pas. 

 

Philippe DIALLO rappelle les résultats issus de la première mesure de l’audience pour la période 2017-

2021 : 

Organisations patronales 

Arrêté du 21 décembre 2017 

CoSMoS 97,15% 

CNEA 2,85% 

Organisations salariées 

Arrêté du 10 novembre 2017 

CFDT 42,29% 

FNASS 36,09% 

CGT 21,62% 
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Il indique que l’année 2019 sera cruciale pour le CoSMoS puisque sera de nouveau mesuré son 

audience pour la période 2021-2025. Dans ce cadre, les équipes du CoSMoS ont conçu de nouvelles 

modalités d’adhésion ayant pour objet de faciliter l’arrivée de nouveaux membres. Philippe DIALLO 

invite l’ensemble des membres du CoSMoS à mobiliser leur réseau afin de faire nombre.  

 

Romain VIEVILLE expose que dans le prolongement des échanges entre le CoSMoS et la DGT 

(officialisant notamment la possibilité d’intégrer les structures affiliées des fédérations aux modalités 

d’adhésion groupée – paiement par la tête de réseau) les modalités d’adhésion au CoSMoS 

connaissent quelques évolutions et notamment :  

- Création d’une cotisation de 20€ par an pour les non employeurs (10€ en cas d’adhésion 

collective). 

- Possibilité pour les fédérations d’inclure leurs structures affiliées (clubs employeurs ou non 

employeurs) dans les modalités d’adhésion groupées jusqu’alors prévues uniquement pour 

leurs organes déconcentrés. 

- Modification des règles de fixation du montant des cotisations pour les adhésions groupées : 

addition des montants des cotisations de chaque structure couverte en fonction de son 

nombre d’ETP (et non plus fixation en fonction du nombre total de salariés ETP du réseau).  

Les modalités d’adhésion ont été approuvées par les membres du BN et du CN. 

Romain VIEVILLE présente les 4 types d’adhésion proposés par le CoSMoS, les services et montants de 

cotisations associés à chacun d’entre eux :  
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Types 
d’adhésion 
2019 

Adhésion individuelle (tout 
type de structure) 

Adhésion collective pour les clubs des 
fédérations sportives 

Adhésion « réseau » groupée pour les têtes 
de réseau et les structures liées   
 

Adhésion spécifique aux organisations patronales  

Adhérents 
couverts 

Toute structure dont l’activité 
principale entre dans le champ 
d’application de la 
Convention Collective 
Nationale du Sport. 

Clubs affiliés aux fédérations 
sportives proposant cette modalité 
d’adhésion, dont l’effectif ne dépasse 
pas 20 salariés ETP 

- Tête de réseau et ses structures attachées  
- A titre d’exemple : Fédération sportive, ses 

Ligues et comités et/ou ses clubs affiliés  

Organisations patronales et leurs structures adhérentes 

Services 
associés 

 

Accès direct aux juristes du 
CoSMoS (téléphone et mail) 

- Pas d’accès direct aux juristes du 
CoSMoS pour les clubs (téléphone et 
mail). 

- La fédération joue le rôle d’interface 
entre les clubs et le CoSMoS.  

Accès direct aux juristes du CoSMoS 
(téléphone et mail) 

Pour 
l’organisation 
patronale :  
Accès direct 
aux juristes 
du CoSMoS 
(téléphone et 
mail) 

Pour les structures adhérentes à l’organisation 
patronale : 
Services CoSMoS directs ou par l‘intermédiaire de 
l’organisation patronale  

- Accès personnalisé aux outils d’accompagnement en droit social à disposition sur le site internet du CoSMoS 
www.cosmos.asso.fr (modèles de contrats de travail, fiches pratiques employeur, FAQ, alertes infos, newsletters 
d’actualités …) 

- Accès à des sessions de formation (ex : contrat/temps de travail, contrôle URSSAF, formation professionnelle…)  
Représentation dans le dialogue social de la branche sport, ainsi qu’auprès des institutions et administrations 

Cotisations 
 
Critère de 
fixation : 
salariés 
Equivalents 
Temps 
Plein (ETP) 

Critère de fixation : salariés 
ETP de la structure 
 

Non employeur  20 €/an 
Jusqu'à 7 salariés 
ETP 

100 €/an 

Plus de 7 à 20 
ETP 

200 €/an 

Plus de 20 à 50 
ETP 

350 €/an 

Plus de 50 à 500 
ETP 

1 200 
€/an 

Plus de 500 ETP 
3 300 

€/an 

Cotisation versée au CoSMoS 
par la structure 

Critère de fixation : statut employeur / 
non employeur de la structure 
 
 

Non employeur  10 €/an 

Employeur jusqu’à 
20 ETP 

50 €/an 

 

Cotisation versée au CoSMoS par le 
club 

Critère de fixation : addition des montants 
des cotisations de chaque structure couverte 
en fonction de son nombre d’ETP  

Non employeur  10 €/an 
Jusqu'à 7 salariés 
ETP 

50 €/an 

Plus de 7 à 20 
ETP 

100 €/an 

Plus de 20 à 50 
ETP 

175 €/an 

Plus de 50 à 500 
ETP 

600 €/an 

Plus de 500 ETP 
1 650 

€/an 

Cotisation versée au CoSMoS par la tête de 
réseau 

Critère de fixation : nombre cumulé des salariés ETP de l’organisation 
patronale et de ses structures adhérentes  

 

Jusqu’à 150 ETP 
2 000 

€/an 
Plus de 150 à 350 
ETP 

6 000 
€/an 

Plus de 350 ETP 
10 000 

€/an 

Cotisation versée au CoSMoS par l’organisation patronale 
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Les montants de cotisations pour chaque type d’adhésion sont adoptés à l’unanimité.  

Droit de 
vote associé 

L’adhérent dispose du droit de 
vote direct à l’AG. 

Le club mandate sa fédération pour le 
représenter au sein du CoSMoS, y 
compris pour voter à l’AG. Le club 
conserve la possibilité d’assister à l’AG. 

La ligue/le comité/le club/la structure 
mandate sa tête de réseau pour la/le 
représenter au sein du CoSMoS, y compris 
pour voter à l’AG.  La structure conserve la 
possibilité d’assister à l’AG 

La structure mandate son organisation patronale pour la représenter  
au sein du CoSMoS, y compris pour voter à l’AG. La structure 
conserve la possibilité d’assister à l’AG. 

Modalités 
pratiques 
d’adhésion 

Tout employeur devient adhérent du CoSMoS, après avoir exprimé sa volonté individuelle d’adhérer. 

Chaque structure doit notamment renseigner obligatoirement son nombre de salariés personnes physiques (au 
31/12/2016 selon DADS) et son nombre de salariés Equivalents Temps Plein. 

-  Bulletin d’adhésion spécifique rempli par l’organisation patronale 

 

- Formulaire d’adhésion en 
ligne www.cosmos.asso.fr 

- Bulletin d’adhésion 
individuelle papier 
(téléchargeable sur le site) 

- Clubs : lien (URL) transmis par le 
CoSMoS (clubs référencés en base) et 
la fédération (ensemble des clubs) 
pour une adhésion en ligne 

- Bulletin d’adhésion collectif papier  

- Structures attachées : lien (URL) transmis 
par le CoSMoS et la tête de réseau pour une 
adhésion en ligne 

- Bulletin d’adhésion groupée papier pour les 
structures rattachées 

-  Bulletin d’adhésion groupée papier pour la   
« tête de réseau »  
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 BUDGETS 2018 ET 2019  – Gladys BÉZIER, Trésorière 

 
 Budget 2018 

Gladys BÉZIER rappelle que l’exercice comptable couvre la période du 1er  janvier au 31 décembre 2018. 

La présentation de ce jour porte sur une projection du résultat au 31/12 qui s’appuie sur une situation 

comptable effectuée le 08/11/2018. Cette projection tient compte des éléments connus à cette date. 

L’arrêté des comptes n’interviendra qu’à compter du 31/12 et le bilan de l’exercice sera présenté une 

fois les comptes clos, lors de l’AG du mois de juin prochain.  

 

Les produits : 

- 421.000€ au titre des cotisations (+ 3% par rapport à 2017). 

- 443.000€ d’aide au paritarisme. Un accord a été conclu avec le CNEA pour que la répartition 

des fonds puisse, à défaut d’être reversés de manière proportionnelle au niveau de 

représentativité, reconnaître le poids majoritaire du CoSMoS. Ce sont ainsi 100.000 € 

supplémentaires qui ont été versés. Le CoSMoS a également bénéficié d’un fonds 

supplémentaire de 38.000 €, versés par l’AGFPN (Association de Gestion du Fonds Paritaire 

National). 

- 49.000€ pour les interventions et actions de formation. 

- 68.000€ issus des partenariats du CoSMoS (AG2R, Adeis Humanis, Chorm, Umanens et Aésio). 

- 1.250€ de produits divers (ventes CCNS). 

- 400€ de produit au titre du placement de disponibilités sur le compte sur livret.  

 

Le total des produits s’élève à 973.150 € contre 862.050 € prévus au budget initial, soit un écart de 

111.100 €. La hausse significative s’explique essentiellement par la hausse du FADP. 

 

Les cotisations et l’aide du paritarisme représentent à eux seuls près de 88% des produits. 

 

Les charges :  

- 523.633€ pour les charges de personnel, contre 516.000€ au budget initial. Cette différence 

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

- 176.064€ pour le fonctionnement général, contre 116.445€ inscrits au budget, soit un écart de 

59.619€. L’explication de la variation tient :  

o À l’augmentation de notre ligne cotisations liée à une augmentation de la cotisation à 

l’UDES (Union des employeurs de l’ESS) (versement de 38.000€ supplémentaires à 

notre cotisation initiale qui correspond au versement du fonds perçu via l’AGFPN).  
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o À la demande d’une étude complémentaire à la première partie d’étude menée par le 

CDES sur les emplois aidés (dont les premiers résultats ont été présentés en juin 

dernier). 

- 31.385€ pour les dotations aux amortissements et provisions. Il s’agit de dotations aux 

amortissements liées au développement du site internet et du matériel informatique (Le 

montant de la dotation pour le site s’élève à 25.520€).  

- 41.250€ pour les instances dirigeantes (AG, Bureaux et Conseils). 

- 14.400€ pour les interventions et formations. 

- 36.000€ pour les actions de promotion et de communication contre 61.000€ inscrits au 

budget. Ce différentiel s’explique par la non réalisation d’actions qui avaient été budgétées, 

notamment dans le plan de communication.  

- 5.000€ pour l’animation du réseau.  

Le total de charges s’établirait ainsi au 31/12/18 à 827.732 € contre 803.980€ prévus initialement. Les 

charges de personnel restent de loin le principal poste de dépenses, avec 63% du total des charges.  

 
Le résultat pour l’exercice 2018 s’annonce excédentaire puisqu’il atteindrait 145.418€.  Ce résultat est 

largement supérieur à celui initialement escompté et s’explique par une nette augmentation des 

produits, et une maitrise des postes de charges. Dans ces conditions, le niveau des réserves atteindrait 

787.984€ (pour rappel, au 31/12/2017, nos réserves s’élevaient à 642.566€).  

 

C’est à partir de cette projection budgétaire 2018 qu’a été préparé le budget prévisionnel 2019. Celui-
ci a fait l’objet d’une présentation et d’une validation au bureau national le 08 novembre dernier. 

 

 Budget 2019 

Gladys BÉZIER indique que le budget prévisionnel 2019 s’inscrit dans la lignée des deux budgets 

précédents, c’est-à-dire dans une tendance à la hausse (de près de + 9% par rapport au budget révisé 

2018 et de plus de 20% par rapport au budget réalisé en 2017). 

 

Les produits : 

- 450.000€ de cotisations (niveau de cotisations en augmentation de près de 6% par rapport à 

l’année en cours et de + 10% par rapport au budget réalisé en 2017). 

- 443.000€ pour l’aide au paritarisme, soit la même base de calcul que l’année 2018 (tenant 

compte de la nouvelle péréquation des fonds du FADP et du renouvellement de l’aide de 

l’Agence de gestion du fonds paritaire national). 

- 60.000€ pour les actions de formation et les interventions externes. 

- 1.650€ de produits divers. 

- 100.000€ de partenariats. 
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- 400€ de revenus des titres de placement.  

Le montant des produits s’élève donc à 1.055.050€. 

 

Les charges : 

- 595.307€ de charges de personnel (dont 201.895€ de charges sociales).  

- 154.550€ pour le fonctionnement général. Vous retrouvez le détail des postes principaux sur 

le document qui vous a été remis. Peu de variations par rapport à l’année 2018. Seule la ligne 

« Etudes et recherches » a été légèrement diminuée passant de 24.000€ à 10.000€.   

- 31.000€ en dotation aux amortissements (qui comprend l’amortissement des matériels 

informatiques, du logiciel comptable et du site internet pour la troisième et dernière année). 

- 41.250€ pour les instances dirigeantes.  

- 14.400€ pour les interventions et formations (la base de calcul est établie sur la mise en place 

de 14 actions de formation). 

- 60.000€ pour les actions de promotion et de communication.  

- 10.000€ pour l’animation des réseaux. 

Le total des charges s’élève donc à 906.507€. 

 

Le résultat envisagé pour l’exercice 2019 est de 148.543€. 

Ce résultat nous amènerait à un niveau de réserves équivalent à 936.527€.  

 

Evolution des charges et produits entre 2015 et 2019 

Les charges et les produits sont en augmentation constante depuis 2015. D’un côté, les produits ont 

été multipliés près de 50% en 5 ans. Le CoSMoS a réussi à développer significativement ses ressources. 

De l’autre côté, les charges ont également subi une évolution importante (plus de 76% en 5 ans), tout 

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

au CoSMoS de constituer des réserves et donc d’asseoir sa solidité financière et d’appréhender 

sereinement l’avenir.  

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.  

 

Le budget prévisionnel 2019 est approuvé à l’unanimité. 
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 ACTUALITÉS SOCIALES 

 Négociation en cours – Clio PETRARCA, Responsable juridique  

- Négociations ouvertes 

o Groupes de travail paritaires en cours 

 Classification 

Un travail de fond a était mis en place, de réajustement des critères classant, d’intégration des emplois 

d’encadrement sportif dans la grille des exemples d’emploi et d’élaboration d’un guide paritaire 

permettant d’accompagner employeurs et salariés dans la compréhension de la classification dans la 

branche Sport. 

 

 CDD saisonniers 

L’ordonnance n° 2017-647 du 27 avril 2017 portant notamment sur la reconduction des contrats de 

travail à caractère saisonnier s’applique aux « branches où l’emploi saisonnier est particulièrement 

développé définies par un arrêté du ministre en charge du travail ». 

L’arrêté du 05 mai 2017 vise parmi ces branches les « centres de plongée (Sport IDCC 2511) ». 

Cette rédaction pose la question de savoir si les centres de plongée sont les seules structures visées 

par les dispositions de l’ordonnance, à l’exclusion de tout autre employeur de saisonniers dans la 

branche Sport, ou si, au contraire, la référence à la branche Sport avec indication de l’IDCC 2511 a pour 

effet de considérer la branche dans sa globalité. 

Le CoSMoS a obtenu de la DGT la précision que la référence à la branche Sport dans l’arrêté du 05 mai 

2017 ne vise que les centres de plongée et non pas la branche Sport dans son ensemble. 

Cela implique qu’en l’absence de disposition conventionnelle le prévoyant, les employeurs de CDD 

saisonniers de la branche Sport, hors centres de plongée, n’ont pas à appliquer les règles de 

l’ordonnance relatives à la reconduction automatique des contrats après deux saisons successives. 

Les discussions sur l’opportunité d’un tel accord (circonscrit aux centres de plongée ou élargi à toutes 

les structures de la branche embauchant des saisonniers) vont se poursuivre. 

 

o Groupes de travail paritaires créés ou réactivés en CMP du 04 décembre 2018 

 CDD d’intervention 

Le CoSMoS a proposé un élargissement du périmètre d’application du CDD d’intervention aux périodes 

de préparation et de clôtures des évènements sportifs d’ampleur exceptionnelle. Les travaux paritaires 

se poursuivent en ce sens.  

 

 Temps de travail 

Ce groupe de travail mis en suspens du fait des actualités sociales riches a été réactivé à la demande 

de la CGT. 
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 Contrats courts 

Le CoSMoS a rappelé aux partenaires sociaux que dans le cadre des actuelles négociations 

interprofessionnelles relatives à l’assurance chômage la question de la taxation des contrats courts se 

posée. Le rapport de branche indique que le recours au CDD dans la branche est important et reflète 

une réelle dynamique d’emploi. Le CoSMoS souhaite donc échanger paritairement sur le sujet, les 

organisations au niveau interprofessionnel invitant les branches professionnelles à prendre des 

initiatives. 

 

 Emploi des personnes en situation de handicap 

Le CoSMoS a proposé l’ouverture d’un groupe de travail sur l’emploi des personnes en situation de 

handicap au vu des constats suivants : 

- Les branches professionnelles doivent négocier sur cette thématique tous les trois ans et 

l’accord de méthode conclu au sein de la branche Sport le 11 janvier 2017 prévoit une négociation 

sur ce point qui aurait dû aboutir fin 2018.  

- La liste des ECAP (emplois exigeant des conditions d’aptitude particulières) va être redéfinie 

par décret attendu en juillet 2019. La loi permet désormais aux branches professionnelles de se 

saisir de cette question afin de faire des propositions.  

Le CoSMoS souhaite ouvrir ces négociations dans le même temps et ne pas dissocier les deux sujets, 

mais a souligné la contrainte de temps impliquée par la sortie du décret relatif à la liste des ECAP en 

juillet prochain. 

 

- Négociations à venir 

o Salaires 

La CGT a souhaité l’ouverture d’une nouvelle négociation sur les salaires. Le sujet est inscrit à l’ordre 

du jour de la CMP du 06 février 2019. 

 

o Régime de branche frais de santé 

En matière de santé, la recommandation par la branche des organismes de complémentaire santé 

prend fin au 31/12/19. Ainsi, une négociation va être prochainement engagée sur le sujet (ouverture 

des débats en commission santé du 22 janvier 2019). 

 

o Toilettage du chapitre n°8 de la CCNS  

Suite à la publication de la loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel du 05 septembre 2018, 

la refonte du chapitre 8 de la CCNS est nécessaire pour mise en conformité avec les dispositions légales 

en vigueur. 
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o Loi travail et ordonnances Macron 

Clio PETRARCA évoque la nécessité d’adapter la CCNS aux nouvelles dispositions légales issues de la loi 

travail et aux ordonnances Macron. 

 

 Actualités 
- Augmentation des salaires conventionnels au 1er janvier 2019 

Le Salaire Minimum Conventionnel est porté à 1 447,53€ au 1er janvier 2019 contre 1 419,15€ 

auparavant (avenant n°135 du 26 juin 2018 relatif aux salaires). 

 

- Création de deux nouveaux CQP 

Clio PETRARCA informe les participants à l’AG de la signature des avenants : 

- N°134 du 26 juin 2018 relatif au CQP Technicien sportif de baseball, softball, cricket. 

- N°137 du 04 décembre 2018 relatif au CQP Technicien des équipements d’escalade. 

 
- Finalisation et mise en ligne du guide CoSMoS de l’employeur organisateur d’évènements 

sportifs 

Les membres du groupe de travail interne du CoSMoS « Organisateur d’évènements sportifs » ont 

formalisé l’ensemble des problématiques rencontrées en matière de contrat et temps de travail, de 

formation professionnelle, d’engagement bénévole ou encore de détachement des travailleurs 

étrangers par les organisateurs d’évènements et élaboré un guide pratique à leur attention. Ce guide 

a vocation à accompagner les organisateurs d’événements sportifs appliquant au sein de leur structure 

la Convention Collective Nationale du Sport face aux problématiques sociales qu’ils peuvent 

rencontrer. 

 

 Métiers de la formation et CCNS – Nicolas BARBEAU, élu du CoSMoS 

Nicolas BARBEAU indique qu’un groupe de travail interne CoSMoS « Statut des métiers de la 

formation » qui regroupe 16 membres issus des fédérations sportives, du CNOSF et d’instituts de 

formation a été créé suite au constat réalisé par le groupe de travail formation professionnelle de 

l’absence d’un contrat adapté aux formateurs et, plus généralement, aux métiers de la formation dans 

la branche du sport.  

Après consultation de ses adhérents ayant permis de confirmer un réel besoin de sécurisation, le 

CoSMoS a ainsi demandé l’inscription de ce point à l’ordre du jour de la prochaine CMP pour ouvrir les 

négociations en la matière.  

Le CoSMoS a transmettra aux partenaires sociaux une note présentant le contexte l’ayant conduit à 

demander l’ouverture de ces négociations afin de sécuriser les employeurs et les salariés, et de 

professionnaliser les pratiques actuelles.  
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 FORMATION PROFESSIONNELLE  

 Bilan 2017 / Collecte et financement de la formation professionnelle 2017 – Romain VIEVILLE, 
Responsable Emploi-formation 

 

Romain VIEVILLE présente les bilans des collectes, engagements et décaissements réalisés dans le 
secteur Sport en 2017 : 

 
Collecte brute 2017 Engagements globaux  

2017 

Décaissements 2017 

Moins de 11 
salariés 

15 751  K€ 33 122  K€ 24 171 € 

De 11 à 49 
salariés 

7 119  K€ 11 686 K€ 8 597  K€ 

De 50 à 299 
salariés 

11 719  K€ 6 356 K€ 5 094  K€ 

Plus de 300 
salariés 

4 943  K€ 3 639 K€ 2 407 K€ 

Total  39 531 K€ 54 803 K€ 39 709 K€ 

 

Les 54,803M€ engagés portent : 

- Pour 59 %, sur des actions diplômantes/certifiantes ; 

- Pour 41%, sur des actions non certifiantes. 

 

Il est notamment à noter : 

- le financement de 771 contrats de professionnalisation ; 

- le financement de 1 763 périodes de professionnalisation ; 

- le financement de 189 CID CDD dont 92 au bénéfice de sportifs professionnels ; 

- le financement de 125 CIF CDD ; 

- 646 départs en formation dans le cadre du Compte Personnel de Formation (CPF) ; 

- 414 bénéficiaires d’un Conseil en Evolution professionnel. 

 

Par ailleurs, l’enveloppe conventionnelle collectée par les partenaires sociaux du sport a permis de 

financer (à hauteur de 12M€) diverses actions : 

- Actions collectives (180 sessions de formation) et individuelles de formation ; 

- Formations des dirigeants bénévoles employeurs ; 
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- Co-Financement des contrats de professionnalisation (de 9,15€/heure à 12€/heure); 

- Repêchages CIF-CDD ; 

- Catalogue de formation sport (36 journées de formation sur 15 thématiques) ; 

- Catalogue de formation sport-professionnel ; 

- Projets expérimentaux : ex. = dispositif porté par Collectif Sports.  

 

 Présentation du projet du dispositif Club Citoyen Collectif Sports soutenu par le CoSMoS et 

financé par la branche – Véronique BARRE, DG Collectif Sports  

 

Véronique BARRE explique que les équipes dirigeantes et salariées sont souvent démunies pour 

inscrire l'accompagnement socio-professionnel de leurs sportifs professionnels dans leur plan d'action. 

Dès lors, afin d'aider les acteurs et décideurs de clubs dans leurs obligations, Collectif Sports propose 

un processus de formation permettant d'inscrire et de mettre en œuvre un programme d'aide à la 

reconversion de leurs sportifs professionnels. 

L’objectif consiste à former une équipe dans 4 domaines de compétences de la structure pour mettre 

en œuvre ce plan d'accompagnement à la reconversion de leurs sportifs : le pilote, le chargé de 

communication, le responsable pédagogique, le chargé des relations partenaires. L’objectif : 

accompagner leurs sportifs professionnels dans leurs projets de reconversion. 

 

Grâce aux financements de la branche, 5 clubs ont pu bénéficier de ce programme. 

 

 Présentation synthétique des dispositions de la loi pour la liberté de choisir son avenir 
professionnel du 05 septembre 2018 portant réforme de la formation professionnelle et de 
l’apprentissage  – Romain VIEVILLE, Responsable Emploi-formation 

 

Romain VIEVILLE présente les principaux impacts de la loi pour les employeurs du sport : 

- Modification du système de financement : 

o Fusion de la contribution formation et de la taxe d’apprentissage au sein d’une 

contribution unique. 

o Montant de la contribution inchangé. 

o Collecte de la contribution par les URSAFF à compter de 2021 (période de transition 

assurée par les Opérateurs de compétences – OPCO-). 

o Fléchage d’une part importante des financements vers les demandeurs d’emploi au 

détriment des salariés.   

- Evolution des dispositifs de formation : 

o Modification du CPF (monétarisation du compte, élargissement des formations 

éligibles…). 

o Disparition du CIF (CDD et CDI) et de la période de professionnalisation. 
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o Remplacement du plan de formation par le plan de développement des compétences. 

o Création du dispositif de promotion ou reconversion par alternance. 

o Aménagement du contrat de professionnalisation. 

- Refonte du système d’apprentissage : 

o Création d’une aide unique pour les employeurs d’apprentis. 

o Procédure d’enregistrement des contrats simplifiée. 

o Prolongement de l’apprentissage jusqu’à 30ans. 

o Régime de rupture des contrats simplifié. 

o Libéralisation des CFA. 

- Rénovation de la Gouvernance : 

o Remplacement des OPCA par les OPCO.  

o Création de France compétences. 

- Elargissement de la définition de l’action de formation. 

- Renforcement des critères qualité des organismes de formation et CFA.  

 
 

 OPERATEUR DE COMPETENCES  

 Choix de l’Opérateur de compétences – Philippe DIALLO, Président 

Philippe DIALLO rappelle que la loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel publiée le 05 

septembre 2018 imposait aux branches professionnelles de désigner leur opérateur de compétences 

(OPCO, organisations remplaçant les anciens OPCA) avant le 31 décembre 2018. Dans ce cadre, le 

CoSMoS, à l’issue d’un long processus interne associant les représentants des différentes composantes 

du sport (fédérations, associations sportives, clubs professionnels, organisateurs d’évènements 

sportifs, gestionnaires d’équipements sportifs…) complété par une réflexion paritaire et des 

consultations (auditions de l’AFDAS, d’UNIFORMATION, d’AGEFOS PME et d’OPCALIA) a souhaité 

désigner, pour la branche Sport, l’OPCO historique de la Culture et des Médias (AFDAS).  

  

Philippe DIALLO expose que le choix opéré a été guidé par un ensemble d’éléments circonstanciés : 

- La multitude des critères caractérisant, dans le rapport Marx/Bagorski, les secteurs intégrés à 

la filière Culture/Médias correspond en tous points aux caractéristiques de la branche Sport : 

un grand nombre de métiers réunis par le rapport au public, des enjeux communs de 

pérennisation d’emplois, des compétences en constante évolution avec les nouveaux besoins 

des publics et des territoires,… 

- La nature diverse des structures composant les secteurs adhérant à l’AFDAS coïncide avec la 

diversité de typologies d’entreprises constituant le champ du sport : nombreuses structures 

associatives de petites tailles cohabitant avec des structures commerciales d’envergure.  

- La capacité de l’AFDAS à répondre aux besoins de la branche Sport au regard de son expertise 

sur les problématiques rencontrées (reconversion, pérennisation emploi…).  
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- La grande proximité du sport avec les champs de la culture, des industries créatives, des 

médias, de la communication, des loisirs et du divertissement 

 

Par ailleurs, si le CoSMoS a pris pleinement en compte la dimension « cohésion sociale » du sport (le 

rapport Marx/Bagorski décrit notamment la filière Culture/Médias à travers ses enjeux forts de 

cohésion sociale et territoriale), il estime que décrire le sport à travers ce seul prisme est extrêmement 

réducteur.  

 
Ainsi, le CoSMoS a considéré que l’AFDAS constituait le bon point d’équilibre pour respecter au mieux 

la diversité des structures de la branche qu’elles soient associatives, commerciales ou du sport 

professionnel. Ce choix avait également pour effet de préserver l’unité de la branche Sport à laquelle 

le CoSMoS est particulièrement attaché. 

 

Ce choix s’est matérialisé par la signature de l’accord constitutif du futur Opérateur de compétences 

AFDAS, le 29 novembre dernier. La Fédération Nationale des Associations et Syndicats de Sportifs 

(FNASS), organisation syndicale représentative (36% d’audience) de la branche Sport a également 

apposé  sa signature. L’accord constitutif étant un accord collectif, la signature du CoSMoS et de la 

FNASS, compte tenu de leur audience respective, a emporté l’adhésion de la branche du sport. 

Philippe DIALLO remercie chaleureusement Isabelle GENTILHOMME, Présidente de l’AFDAS, Thierry 

TEBOUL, Directeur général, et Jack AUBERT, Directeur Partenariat et Relations Institutionnelles, pour 

leur participation à l’Assemblée Générale du CoSMoS. 

 

 Présentation de l’AFDAS – Thierry TEBOUL, Directeur Général AFDAS  

Thierry TEBOUL remercie le CoSMoS pour la confiance témoignée et les démarches entreprises afin de 

faire de l’AFDAS, opérateur historique de la Culture et des Médias, le futur partenaire du secteur du 

Sport. Thierry TEBOUL indique que les équipes de l’AFDAS sont enthousiastes à l’idée d’accueillir un 

secteur aussi emblématique que celui du Sport.    
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Thierry TEBOUL présente l’activité de l’AFDAS (chiffres 2017) :  

 

 

Il évoque la cohérence de champs coexistant au sein de l’OPCA AFDAS depuis 1972 :  
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Thierry TEBOUL expose que ces champs sont réunis autour : 

- De métiers « passion » 

o les métiers de la création ; 

o les métiers de la production ; 

o les métiers de la diffusion ; 

o les métiers du divertissement. 

- D’une professionnalisation permanente : 

o Des structures peu équipées au niveau RH ; 

o Des activités orientées public et clients ; 

o Des mutations économiques d’envergure ; 

- De carrières singulières : 

o Des carrières discontinues. 

o Des carrières courtes. 

o Des carrières soumises à l’aléa. 

 

L’accord constitutif de l’OPCO AFDAS regroupe, au jour de sa signature (accord notifié le 5 décembre 

2019 aux partenaires sociaux) les secteurs de la culture, des industries créatives, des médias, de la 

communication, du sport, des loisirs et du divertissement.  

 

Thierry TEBOUL considère que la rencontre des univers du sports, de la culture est des médias relève 

d’une évidence. Il note ainsi :  

- l’interdépendance forte des métiers du sport, de la culture et des loisirs ; 

- la forte proportion de TPE et PME et la coexistence des secteurs associatifs et marchands dans 

chacun de ces secteurs ; 

- un rapport commun au public et aux spectateurs fort ; 

- une part importante des financements publics ; 

- les enjeux communs de pérennisation d’emplois, avec une forte proportion de contrats à 

temps partiel, de contrats courts, de saisonniers, avec des rythmes de travail discontinus ; 

- l’existence, dans les différents champs, de professionnels concernés par des carrières courtes. 

 

Thierry TEBOUL expose que l’AFDAS, en tant que futur opérateur de compétences, constituera une 

réponse politique et technique au service du développement des compétences : 
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Thierry TEBOUL évoque la future gouvernance simplifiée de l’OPCO, respectueuse des périmètres :  

- Un conseil d’administration représentatif de toutes les branches ; 

- Des pôles paritaires permettant de réunir différentes branches connexes et de partager des 

projets, des études, des expériences ;  

- Des instances de gestion des fonds conventionnels.  

 

Thierry TEBOUL conclut en indiquant qu’en cas d’agrément délivré par l’Etat sur le périmètre proposé 

par l’AFDAS, le Sport constituera, avec les autre branches ayant désigné l’AFDAS, une terre 

d’innovations sociales pour des échéances communes (JOP 2024…), une opérationnalité technique 

immédiate, une transférabilité « gagnants-gagnants » des acquis respectifs de l’expérience et une 

solidarité interbranches facile à construire.   

 

 

 CLÔTURE DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE PAR LE PRÉSIDENT DU COSMOS 

 Retrouvez l’intégralité du discours du Président sur le site du CoSMoS : 

http://cosmos.asso.fr/actu/assemblee-generale-du-cosmos-du-19-decembre-2018-15220 

 

 


