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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE du CoSMoS 

02 décembre 2020 – Visio-conférence 
 

Clôture de l’Exercice 2019 
 

 
 

Procès-Verbal 
 

 

 ADOPTION DU COMPTE-RENDU DE L’AG ORDINAIRE DU COSMOS DU 04/12/2019 à l’unanimité  

(4 518 voix « Pour » ; 2 « Abstentions ») 

 

 ADOPTION DU COMPTE-RENDU DE L’AG EXTRAORDINAIRE DU COSMOS DU 04/12/2019 à 

l’unanimité (4 517 voix « Pour » ; 3 « Abstentions ») 

 

 PRÉSENTATION DES RAPPORTS  

 RAPPORT D’ACTIVITÉS / L’ESSENTIEL 2019 – Jean-Pierre MOUGIN, Secrétaire général 
 

Jean-Pierre MOUGIN présente les principaux travaux du CoSMoS en 2019 : 
 

o Un CoSMoS solide et indépendant 

 Des instances dirigeantes renouvelées, un Président réélu à l’unanimité. 

 Des nouveaux locaux à la dimension de l’ambition du CoSMoS. 

 Des nouvelles structures emblématiques du sport français adhérentes du CoSMoS au sein 

d’un collectif toujours plus nombreux de plus de 5 000 membres. 

 Un montant de produits jamais atteint et la barre « symbolique » du million d’euros de 

produits dépassée. 

 

o Un acteur incontournable dans le paysage du sport français 

 Membre fondateur de l’Agence Nationale du Sport.  

 Initiateur de la désignation de l’Afdas comme Opérateur de Compétences de la branche 

Sport et membre de son Conseil d’administration.  

 Partenaire de Sport en France – chaîne 100% sport créée par le CNOSF – et parrain de 

l’émission « Du Stade à l’Emploi ». 

 Interlocuteur privilégié des Pouvoirs Publics. 

 

o Une dynamique d’échanges soutenue avec les adhérents sur tout le territoire 

 4 651 questions juridiques traitées, + 33% par rapport à 2018. 

 14 rencontres (formations, interventions) organisées sur tout le territoire. 
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 1er Webinaire CoSMoS/Chorum sur la formation professionnelle. 

 37 newsletters et 57 articles d’actualités adressés aux adhérents.  

 Une tournée des régions CoSMoS/ Afdas (4 dates). 

 

o Un dialogue social efficient : 9 accords paritaires et des travaux en cours 

 Amélioration du régime complémentaire santé de la branche.  

 Elargissement du périmètre du CDD d’intervention. 

 Toilettage de la CCNS (représentation des salariés, réécriture du chapitre relatif à la 

formation professionnelle). 

 Consolidation de la politique de formation : création du dispositif Appui Conseil Carrière.  

 Création de l’Organisme Certificateur de la branche Sport. 

 Etude relative à la cartographie prospective des métiers du Sport (en cours). 

 CDD spécifique : définition de l’activité principale de l’entraineur professionnel 

 

Le rapport d’activités est approuvé à l’unanimité (4 519 voix « Pour » ; 1 « Abstention ») 

 

 

 RAPPORT FINANCIER – Fabien MANEUF, Trésorier du CoSMoS 

Les comptes clos au 31 décembre 2019 ont été approuvés par le Bureau national le 27 mars 2020. 

 

 Analyse des comptes 

 Les produits 

 

 

 

Les recettes s’élèvent à 1 010 345,02€, soit un montant légèrement inférieur au budget prévisionnel (-

4,24%) initialement fixé à 1 055 050€. Il est à noter que, pour la première fois, le CoSMoS dépasse la 

barre « symbolique » du million d’euros de produits. 

 

Budget Prévisionnel 
(voté le 19.12.2018)

Arreté                                     
31 Décembre 2019

variation variation (%)

Prestations diverses (intervention/formation/divers) 61 650,00 € 22 130,55 € -39 519,45 € -64,10%
Paritarisme 443 000,00 € 515 766,00 € 72 766,00 € 16,43%
Partenariats 100 000,00 € 62 500,00 € -37 500,00 € -37,50%
Cotisations adhérents 450 000,00 € 407 185,00 € -42 815,00 € -9,51%
Autres intérêts et produits assimilés 400,00 € 255,34 € -144,66 € -36,17%
Produits exceptionnels 2 508,13 € 2 508,13 €

Total 1 055 050,00 € 1 010 345,02 € -44 704,98 € -4,24%

Produits



 

PV AG CoSMoS 02/12/2020 – Clôture Exercice 2019 

 

  3 

 Les charges : 

 

 

 

Les charges s’élèvent à 1 036 357,82€, soit un montant très significativement supérieur au prévisionnel 

(+130k€/14,32%) initialement fixé à 906 507€. 

Cette hausse substantielle des charges générales est principalement due au changement, non prévu, 

de locaux, mais également aux prestations de services importantes en début d’exercice et à la 

contribution versée au CNOSF pour la chaine « Sport en France ». 

 

 Résultat : 

- Total produits  = 1 010 345,02€ 

- Total charges = 1 036 357,82€ 

- Résultat = - 26 012,80€ 

 

Le total des fonds propres s’élèvera ainsi, au 31 décembre 2019, à 800 229,89€ contre 826 242,69€ au 

31 décembre 2018. 

 

 Rapport du Commissaire Aux Comptes – Philippe BORDÈRE 

« Nous présentons notre rapport relatif à l’exercice clos au 31 décembre 2019, au contrôle des comptes 

annuels du CoSMoS, à la justification de nos appréciations et aux vérifications et informations 

spécifiques prévues par la loi. Nous avons effectué notre audit selon les normes d’exercice professionnel 

applicables en France. Ces normes requièrent la mise en œuvre de diligences permettant d’obtenir 

l’assurance raisonnable que les comptes annuels ne comportent pas d’anomalies significatives. Un 

audit consiste à vérifier les éléments justifiant de montants et les informations figurant dans les 

comptes annuels. Il consiste également à apprécier les principes comptables suivis, les estimations 

Budget Prévisionnel 
(voté le 19.12.2018)

Arreté                                     
31 Décembre 2019

variation variation (%)

Autres achats et charges externes 280 200,00                        373 444,47                         93 244,47      33,28%

Impôts, taxes et versements assimilés 35 466,08                           35 466,08      

Salaires et traitements 407 476,99                         
Charges sociales 196 453,75                         
Dotations aux amortissements sur immobilisations 31 000,00                          11 775,53                           19 224,47-      -62,01%

Dotations aux provisions pour risques 11 289,00                           
Autres charges 52,00                                   52,00              

Charges exceptionnelles 400,00                                 400,00            

Total 906 507,00 € 1 036 357,82 € 129 850,82 € 14,32%

595 307,00                        8 623,74-        -1,45%

Charges
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 significatives retenues et la présentation d’ensemble de ces comptes. Nous estimons que les éléments 

collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion ». 
 

 « Opinion sur les comptes annuels » 

« Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, 

réguliers, sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l’exercice écoulé, ainsi que 

de la situation financière et du patrimoine de l’association à la fin de cet exercice. 
 

 « Justification des appréciations » 

En application des dispositions de l’article L.823-9 du Code de Commerce, nous affirmons que nos 

appréciations ont porté sur le caractère approprié des principes comptables appliqués, sur le caractère 

raisonnable des estimations significatives retenues et sur la présentation d’ensemble de ces comptes. 

Les appréciations ainsi portées s’inscrivent dans le cadre de notre démarche d’audit des comptes 

annuels pris dans leur ensemble et ont donc contribué à la formation de notre opinion. 
 

 « Vérifications et informations spécifiques qui doivent être effectuées » 

Nous avons également procédé, conformément aux normes d’exercice professionnel applicables en 

France, aux vérifications spécifiques prévues par la loi et nous n’avons pas d’observations à formuler 

sur la sincérité et sur la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le 

rapport de la trésorière et dans les documents adressés aux membres sur la situation financière et les 

comptes annuels ». 

 

Les comptes sont approuvés à l’unanimité (4 518 voix « Pour » ; 2 « Abstentions ») 

 

La proposition d’affecter le résultat de l’exercice 2019 en report à nouveau est approuvée à 

l’unanimité (4 519 voix « Pour » ; 1 « Abstention ») 

 

 

-------------- CLÔTURE DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU COSMOS RELATIVE À L’EXERCICE 2019 ---------- 

 

 


