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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ÉLÉCTIVE du CoSMoS 

04 décembre 2019, Paris 
 

 
 

Procès-Verbal 
 

 

 ADOPTION DU COMPTE-RENDU DE L’AGO DU 19/06/2019 à l’unanimité 

 

 PRÉSENTATION DES NOUVEAUX LOCAUX DU COSMOS – Laurent MARTINI, DG 

 
Le 16 décembre 2019, le CoSMoS quittera ses locaux de l’Avenue Pierre de Coubertin (Paris 13) pour 

s’installer au 21-37 rue de Stalingrad, à Arcueil, au sein d’un écosystème sportif et dynamique 

notamment constitué de l’UCPA et des Scouts et Guides de France. 

 

Le CoSMoS disposera alors d’un plateau de plus de 300 m2, de 

salles de réunion pouvant accueillir groupes de travail et réunions 

de négociation de manière simultanée et dans des conditions 

optimales. Ce lieu constitue un véritable espace de travail et de vie 

en phase avec le développement de ses moyens humains. 22 ans 

après sa création, le CoSMoS a pris un nouvel envol grâce à un 

outil de travail à la hauteur de ses ambitions. 
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 EXERCICE 2019 ET BUDGET 2020 – Gladys BÉZIER, Trésorière 

 Présentation de la projection, au 31/12, de l’exercice 2019  

Gladys BĖZIER présente un budget révisé de l’exercice 2019 (projection du résultat qui s’appuie sur 

une situation réalisée à mi-octobre et qui tient compte des prévisions de dépenses et de recettes 

réalisées jusqu’à la fin de l’exercice). Dans le cadre du budget prévisionnel approuvé lors de 

l’Assemblée générale de 19/12/2018, était prévu un total de produits de 1.055.050 € et un total de 

charges de 906.507 €, soit un résultat excédentaire de 148.543 €.   
 

 

 Les produits 

Les principaux produits proviennent :  

- Du fonds d’aide au développement du paritarisme. Cette année, le montant de l’aide devrait 

atteindre 495.000 €. Cette ligne est en augmentation depuis 2018. Cela s’explique par à une 

clé de répartition qui évolue annuellement au sein du collège employeurs et qui est fonction 

du taux de représentativité.  

- Des cotisations. Le niveau est conforme à la prévision budgétaire avec un montant attendu de 

450.000 €, soit une augmentation de 5% par rapport à 2018. 

- Des partenariats (62 500€). 

- Des actions de formation et interventions (30.000 €). 

Le total des produits s’élèverait à 1.039.500 € (contre 1.055.050 € prévus au budget, soit un écart de 

15.550 €). Ainsi la barre symbolique du million de produit est franchie pour la première fois 

(augmentation des produits de 4% en 1 an et de 16% en 2 ans).  

 

 Les charges 

Au 31/12/19 et selon la projection réalisée, il est évalué, sur les principales lignes de charges :  

- 550.000 € pour les charges de personnel.  

- 360.432 € pour le fonctionnement général (contre 185.550€ inscrits au budget). L’explication 

de l’écart tient principalement dans le changement de siège (nouvelles charges locatives du 

siège du CoSMoS loué depuis le 01/0719 qui s’ajoutent au loyer actuel, charges d’installation 

du réseau informatique, déménagement, frais d’honoraires et de bureau d’études).  

- 45.000 € pour les instances dirigeantes (frais liés aux 2 AG annuelles et aux réunions des 

instances). 

À noter, par ailleurs : 

- 12.689 € pour les dotations aux amortissements (liées au développement du site internet, à 

l’achat de matériel et logiciels informatiques, et à l’amortissement des travaux réalisés dans 

les nouveaux locaux) ; 

- 24.000 € pour la chaîne TV. Il s’agit du financement d’émissions proposées par le CoSMoS (« Du 

stade à l’emploi ») et programmées sur la nouvelle chaine « Sport en France » du CNOSF.  
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Ces différentes charges n’avaient pu être anticipées au moment de l’établissement du budget et 

expliquent l’écart entre le prévisionnel et la projection. Le total de charges s’établit donc à 1.042.121 

€ contre 906.507 € prévus au budget, soit un écart de 135.614 €.  
 

 

 Le résultat 

Le résultat 2019 apparait proche de l’équilibre puisqu’il atteindrait -2.621 €.   

 

 Présentation du budget prévisionnel 2020 

Gladys BĖZIER présente le budget 2020, exposé au Conseil National et adopté par le Bureau National 
le 24 octobre dernier. Le nouveau siège et les charges nouvelles liées ont participé à la réflexion au 
moment l’élaboration de ce budget.  

Concernant les produits : 

- 490.000 € (base 2019, de manière prudente) pour l’aide au paritarisme 
- 450.000 € pour les cotisations, donc un niveau de cotisations identique à l’année 2019 
- 60.000 € de partenariat soit une reconduction des partenariats CoSMoS actuels 
- 40.000 € pour les actions de formation et les interventions externes 
- 3.000 € de produits divers (essentiellement les produits de la vente de la CCNS) 
- 1.000 € de revenus des titres de placement 

 
Le montant des produits s’élève donc pour le budget 2020 à 1.044.000 €. 

Concernant les charges, il est notamment à noter : 

- 680.000 € de charges de personnel permettant de continuer de développer l’équipe du 
CoSMoS 

- 278.309 € pour le fonctionnement général, et notamment :  
o Le nouveau loyer du CoSMoS pour un montant annuel de 125.727 € (contre 20.150€ 

pour le loyer du 9, avenue Pierre de Coubertin) 
o 27.132 € d’entretien et de réparation (des locaux et du matériel) 
o Des frais d’honoraires pour 50.000 €  
o Des cotisations pour 40.000 € 

- 45.000 € pour les instances dirigeantes.  
- 40.000 € pour les actions de promotion et de communication.  
- 35.000 € en dotation aux amortissements (amortissement des travaux du nouveau siège 

notamment)  
- 15.000 € pour les interventions et formations  
- 15.000 € pour l’animation des réseaux.  

 
Le total des charges s’élèverait donc pour l’année 2020 à 1.108.308 € 
 
Le résultat envisagé pour l’exercice 2020 est de -64.308 €. 

 

Jean-Pierre MOUGIN procède au vote du budget prévisionnel 2020.  

Le budget prévisionnel 2020 est adopté à l’unanimité des participants. 
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 INTERVENTION DU DG DE L’AFDAS, THIERRY TEBOUL 
 

Pour rappel, le ministère du Travail a délivré à l’AFDAS, opérateur historique de la Culture et des 

Médias, l’agrément lui permettant d’assurer ses missions d’Opérateur de compétences (OPCO) dans 

le champ du Sport à compter du 1er avril 2019. Ainsi, depuis cette date, l’AFDAS est l’interlocuteur des 

structures de la branche Sport et de leurs salariés en matière de formation professionnelle. L’équipe 

du CoSMoS travaille avec celle de l’AFDAS pour accompagner au mieux ce changement d’opérateur et 

favoriser une intégration efficace des structures de la branche. 

Au cours de l’Assemblée générale, Thierry TEBOUL est revenu sur les conditions d’intégration des 

23 000 structures du sport dans le contexte post-réforme de la formation prévue par la Loi pour la 

liberté de choisir son avenir professionnel du 04 septembre 2018 (diminution des financements légaux, 

nouveaux acteurs et nouveau rôle des OPCO, nouveaux dispositifs de formation, nouveaux dispositifs 

de fonctionnement et de financement de l’apprentissage par les OPCO…). 

Thierry TEBOUL a effectué un premier bilan (accueil effectif des 23 000 adhérents sport dans les bases 

de données Afdas, transfert des fonds entre Uniformation et l’Afdas, financement des projets 

formation Sport avec parfois des difficultés de traitement administratifs ou des délais de réponses 

perfectibles engendrés par l’officialisation tardive du changement d’opérateur et la mise en œuvre de 

la nouvelle organisation…) et dressé des perspectives (poursuite du déploiement du réseau des 

correspondants Sport sur le territoire, projets innovants, mutualisation de projets/études/expertises 

entre les différentes branche adhérentes de l’Afdas,  mise en place d’un site internet favorisant le 

traitement efficient des dossiers…). 

 
 
 ELECTION DES MEMBRES DU CONSEIL NATIONAL, DU PRESIDENT DU COSMOS ET APPROBATION 

DU BUREAU NATIONAL  

 

 PRÉSENTATION DES REGLES STATUTAIRES D’ELECTION – Philippe MISSIKA, Président de la 

Commission de surveillance du CoSMoS 
 

Conformément à l’article 10.1 des statuts du CoSMoS, le Conseil national est constitué d’un 

représentant du CNOSF, membre du collège général, et de 30 membres élus pour 4 ans par l’Assemblée 

générale. Les membres élus sont ainsi répartis : 

o 18 sont élus en son sein par le collège 1 (« général » associatif), dont au moins 13 

membres du CNOSF et deux structures déconcentrées du CNOSF), 

o 7 sont élus en son sein par le collège 2 (« sport professionnel »), 

o 5 sont élus en son sein par le collège 3 (« activités de loisirs récréatifs ou sportifs à but 

lucratif »). 
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Philippe MISSIKA indique que l’Assemblée générale de ce jour est composée de : 

- 76 votants du collège n°1 (collège général), représentant 3 674 voix ; 

- 6 votants du collège n°2 (collège sport professionnel), représentant 209 voix ; 

- 6 votants du collège n°3 (collège activités à but lucratif), représentant 95 voix. 
 

 

Chaque membre vote pour les candidats de son collège.  

Sont élus, dans la limite des postes à pourvoir, les candidats qui ont obtenu le plus de suffrage 

valablement exprimés. En cas d’égalité, les candidats à départager font l’objet d’un second vote.  
 

La commission de surveillance des opérations électorales qui a notamment vocation, conformément 

au règlement intérieur, à vérifier la régularité des opérations de vote et la confidentialité du scrutin, 

est constituée de membres désignés par le Conseil national dans le cadre de sa réunion du 24 octobre 

dernier. 

- 3 Titulaires : 

o Président : Philippe MISSIKA, Président de la Conférence des conciliateurs du CNOSF 

o HUBERT MARQUE, Responsable Conciliation CNOSF 

o Romain VIEVILLE, Responsable Emploi- Formation CoSMoS 

- 3 Suppléants : 

o Clio PETRARCA, Responsable juridique CoSMoS 

o Chloé GAGNE, Juriste CoSMoS 

o Maxime DESTAMPES, Membre Conciliation CNOSF 

 

La commission de surveillance a constitué un bureau de vote (article 2.4.5 du règlement intérieur) dont 

le président et les membres sont choisis parmi les membres de l’assemblée générale qui n’ont pas fait 

acte de candidature :  

o Président : Michel ERINTCHEK, CROS AURA 

o Assesseurs : 

 Erell le MINEZ, FF Sociétés d’Aviron 

 Bastien EL GHOUZZI, PSG Handball Association 

 

Philippe MISSIKA  ajoute que les membres de l’assemblée générale ont reçu la liste des candidats le 19 

novembre dernier. Cette liste a également été publiée sur le site du CoSMoS et est remise dans les 

pochettes des participants.  

 

Philippe MISSIKA donne la parole au technicien UBIQUS pour les modalités pratique de vote : 
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 VOTE PAR BOÎTIER ÉLECTRONIQUE 
 

Les représentants d’UBIQUS présentent le processus de vote et procèdent à un vote test. 

A l’issue de ce vote test, chacun des participants procède au vote pour les candidats de son collège. 

 
 

 RÉSULTATS : PRÉSENTATION DU NOUVEAU CONSEIL NATIONAL 
 

Philippe MISSIKA présente les résultats de l’élection au Conseil national : 
 

- Collège Général (avec pourcentage et nombre de voix) / 30 candidats et 18 sièges à pourvoir  
 

  
 

 

- Collège Sport professionnel (avec pourcentage et nombre de voix) / 7 candidats et 7 sièges 
à pourvoir 
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- Collège « Activités de loisirs récréatifs ou sportifs à but lucratif » (avec pourcentage et 

nombre de voix) / 8 candidats et 5 sièges à pourvoir  
 

 
 

 
 

Le nouveau Conseil National, pour la mandature 2019 – 2023, est ainsi composé des représentants 

de : 

- Collège Général (associations) : CNOSF (membre de droit, article 5.2 des Statuts du CoSMoS), 

Paris 2024, SPORSORA, FF Basketball, FF Badminton, FF Athlétisme, FF Clubs Omnisports, FF Voile, 

FF Handball, FF Tennis, FF Gymnastique, FF Motocyclisme, FF Football, UCPA, FF Montagne et 

Escalade, FF Rugby, Fédération Nationale Profession Sports et Loisirs, CROS Grand Est, CROS 

Nouvelle Aquitaine. 

 

- Collège Sport professionnel : L’Union des Clubs Professionnels (UCP) de Basket, l’UCP Rugby, 

l’UCP Handball, l’Union des Clubs de Championnats de Football Français, l’UCP Football, l’UCP 

Volleyball, Première Ligue.  

 

- Collège « Activités de loisirs récréatifs ou sportifs à but lucratif » : Amaury Sport 

Organisation, Vert Marine, l’Institut de Formation du Football, le Groupement Professionnel 

FFESSM, Automobile Club de l’Ouest.  
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Philippe MISSIKA expose que les représentants des membres élus du Conseil national vont désormais 

se réunir afin de procéder à l’élection du Président du CoSMoS et à l’approbation des membres du 

Bureau national du CoSMoS. 

 
 

 RÉUNION DU CONSEIL NATIONAL POUR ÉLIRE LE PRÉSIDENT DU COSMOS 
 

A l’issue de la réunion, Philippe MISSIKA indique que les membres du Conseil national ont élu, à 

l’unanimité, Philippe DIALLO à la Présidence du CoSMoS. 

 
 PRESENTATION DES MEMBRES DU BUREAU NATIONAL 

 

Philippe MISSIKA rappelle que le Bureau national est composé, outre le représentant du CNOSF, du 

Président élu conformément à l’article 10.4.2 et de 9 membres élus en qualité de titulaire par le Conseil 

national parmi les personnes physiques représentant ses membres : 

- 4 sièges sont attribués à des représentants du « collège général » dont 2 au moins sont 

membres du CNOSF ; 

- 3 sièges sont attribués à des représentants du collège « sport professionnel » ; 

- 2 sièges sont attribués à des représentants du collège « Activités de loisirs récréatifs ou sportifs 

à but lucratif ». 

 

Philippe DIALLO présente la composition du Bureau national : 
 

- Secrétaire général : Jean-Pierre MOUGIN, Comité National Olympique et Sportif Français 

(collège général) 

- Membre : Etienne THOBOIS, COJO PARIS 2024 (collège général) 

- Membre : Alain FISHER, FF Tennis (collège général) 

- Membre : James BLATEAU, Fédération Française Gymnastique (collège général) 

- Membre : Philippe JAUBERT, Union nationale des Centres sportifs de Plein Air (collège général) 

- Membre : Adrien BERNARDI, Union des Clubs Professionnels de Handball (collège sport 

professionnel) 

- Membre : Jean Patrick BOUCHERON, Union des Clubs Professionnels de Rugby (collège sport 

professionnel) 

- Membre : Fabien MANEUF, Union des Clubs Professionnels de Basketball (collège sport 

professionnel) 

- Membre : Annie LECOURT, Vert Marine (collège activités à but lucratif) 

- Membre : Suzy Le COROLLER, Automobile Club de l’Ouest (collège activités à but lucratif) 

 

Les suppléants des membres du Bureau national sont leurs membres suppléants au Conseil national. 


