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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE du CoSMoS 

02 décembre 2020 – Visio-conférence 
 

Exercice 2020 et perspectives 2021 
 

 
 

Procès-Verbal 
 

 

 OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE  – 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 lance, sans plus attendre les 

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

 

 ÉCHANGE ENTRE LE PRESIDENT DU CoSMoS, PHILIPPE DIALLO, et LA MINISTRE DÉLÉGUÉE 

CHARGÉE DES SPORTS, ROXANA MARACINEANU  
 

 Point sur la situation sanitaire, économique et sociale et perspectives 

 Echanges sur les enjeux, besoins des employeurs du Sport  

 

La ministre Déléguée aux Sports remercie chaleureusement Philippe DIALLO pour son invitation et 

témoigne que c’est toujours avec un grand plaisir qu’elle prend part aux travaux du CoSMoS et de ses 

membres. 

La ministre Déléguée aux Sports confirme la place majeure du sport dans la société française, au regard 

de son impact social, sociétal et économique. A ce titre, elle a pris l’engagement, à court et long terme, 

de le soutenir. 

Au cours de cet échange avec le Président du CoSMoS et toutes les composantes du sport (amateur, 

professionnel, commercial), membres du CoSMoS (le Président et le Secrétaire Général du CoSMoS 

ont notamment relayé les questions posées par les adhérents du CoSMoS sur le tchat de la visio-

conférence), la ministre Déléguée aux Sports confirme les mesures concrètes pour répondre à 

l’urgence de la crise : exonérations de charges sans condition de chiffre d’affaires, instauration d’une 

compensation « billetterie », prolongation du fonds de solidarité pour les associations, aide pour perte 

d’exploitation à destination des entreprises subissant une fermeture administrative… 

Cet engagement de l’Etat, compte tenu des conséquences économiques prévisibles à moyen terme, 

doit se poursuivre sur l’année 2021 par un accompagnement conséquent du sport. 

La ministre Déléguée aux Sports ouvre ainsi la voie à une modification des critères d’accueil du public 
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dans les enceintes sportives. Elle rappelle, par ailleurs, la mise en place d’un Pass’Sport pour faciliter 

la prise de licence et évoque la création d’un groupe de travail sur le droit d’image. 

La ministre Déléguée aux Sports salue l’action précieuse et le travail d’envergure du CoSMoS, de son 

Président, de ses équipes et de l’ensemble de ses membres durant cette crise pour accompagner, au 

plus près, les employeurs du Sport, faire remonter leurs problématiques et enjeux, et être force de 

proposition afin que, collectivement, l’ensemble des acteurs du secteur surmontent cette période 

délicate. 

La synthèse, actualisée, des mesures sanitaires et économiques est accessible sur le site du CoSMoS : 

https://cosmos.asso.fr/actu/covid-19-relai-des-mesures-de-soutien-aux-19851 

 

 L’ACCOMPAGNEMENT DU COSMOS PENDANT LA CRISE - Laurent MARTINI, DG, Clio PETRARCA 

Responsable juridique 
 

En cette période difficile, le CoSMoS a redoublé d’efforts afin d’accompagner ses adhérents au plus 

près de leurs besoins, de faire entendre la voix de tous les employeurs du Sport, et de négocier avec 

les partenaires sociaux du Sport des accords adaptés à même de soulager les acteurs du champ :  
 

 Un service juridique fortement mobilisé 

- Traitement de 6 500 questions en 2020 (+50% par rapport à 2019). 

- Publication de 109 articles et 13 fiches pratiques (X 2 par rapport à 2019) 

- Transmission de 55 newsletters aux adhérents  

- Compilation de données terrain :  

 Retours terrains dans l’accompagnement quotidien 

 7 enquêtes menées auprès des adhérents et plus de 15 000 réponses cumulées 

 

 Des opérations de lobbying démultipliées 

- Lien direct et constant avec les Pouvoirs publics (ministère des Sports, ministère du Travail…) : 

relai des enjeux et besoins … 

- Rencontre du 1er ministre par le Président du CoSMoS 

- Participation, le 17/11, à la visioconférence organisée par le Président de la République, 

Emmanuel MACRON, le Premier Ministre, Jean CASTEX, les ministres Bruno Le MAIRE, Jean-

Michel BLANQUER et Roxana MARACINEANU, pour échanger avec différents acteurs du sport 

relativement à la crise sanitaire et économique sans précédent que traverse notre secteur. 

- Participation à la réunion interministérielle relative au plan économique et social 

d'accompagnement du secteur Sport, en présence des ministres  Bruno Le MAIRE, Gérald 

DARMANIN, Murielle PENICAUD et Roxana MARACINEANU. 
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- Participation aux travaux et réflexions menés de manière hebdomadaire dans le cadre de la 

Cellule de crise économique de Bercy 

- Transmission d’une contribution CoSMoS au Plan de relance économique 

- Rencontre de collectifs de parlementaires  

- … 

 

 Des accords de branche adaptés 

- Conclusion d’un accord de branche, le 1er/04/20, relatif à la prise de congés payés (régime 

dérogatoire) dans le cadre de la crise sanitaire  

- Adoption d’un report de paiement des contributions complémentaires santé et prévoyance 

(négocié avec les assureurs labellisés de la branche pour accompagner les entreprises du 

Sport)  

- Elaboration d’un Guide pratique de branche portant sur les mesures sanitaires à prendre dans 

le cadre de la reprise des activités sportives post dé-confinement (relai et appui pédagogique 

pour les employeurs des normes des autorités sanitaires, des Pouvoirs publics et des 

fédérations s’agissant de leurs disciplines respectives). 

- Absence d’augmentation des salaires minimum conventionnels en janvier 2021. 

- Négociations en cours sur l’Activité Partielle de Longue Durée. 

 

 Des dispositifs de formations et des financements déployés  

Des financements mis à disposition des acteurs du Sport, issus d’une contribution formation 

conventionnelle complémentaire à la contribution légale, afin : 

- De leur permettre de disposer d’enveloppes financières en supplément des enveloppes légales 

insuffisantes pour couvrir l’intégralité des besoins identifiés ; 

- De proposer des dispositifs de formation spécifiques et particulièrement adaptés aux besoins 

et enjeux identifiés des acteurs de la branche sport 

o Actions individuelles : financement de tous types de formation pour les structures => 

 De + de 50 salariés non éligibles aux fonds légaux 

 De - de 50 salariés en complément des fonds légaux 

o Actions collectives : dispositif  fléché vers les têtes de réseau => formations des acteurs 

de leurs structures affiliées 

o Catalogue de branche : formations aux principaux enjeux de développement identifiés  

o Appui-Conseil carrière : accompagnement à la reconversion des sportifs et entraîneurs 

professionnels  

o Financements pour les formations des dirigeants bénévoles 

o Cofinancement du FNE Formation sur les fonds conventionnels : prise en charge à 

100% des frais pédagogiques.  
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 EXERCICE BUDGETAIRE 2020 / ATTERRISSAGE PRÉVISIONNEL – Fabien MANEUF, Trésorier 

 Présentation de la projection, au 31/12, de l’exercice 2020 

 Les produits 
 

 
 

 

 Les charges 

 

 
 

 

 Le résultat 

Dans une approche très prudente, le résultat 2020 atteindrait - 17.232,75 €.   

 

 

 

 
 

Budget Prévisionnel 
(voté AG décembre 2019)

Projection Arrété                  
au 31 Décembre 2020

variation variation           
(%)

Prestations diverses (intervention/formation/divers) 43 000,00 €                       25 000,00 €                       -18 000,00 € -41,86%

Paritarisme 490 000,00 €                     535 000,00 €                     45 000,00 € 9,18%

Partenariats 60 000,00 €                       65 000,00 €                       5 000,00 € 8,33%

Cotisations adhérents 450 000,00 €                     440 000,00 €                     -10 000,00 € -2,22%

Autres intérêts et produits assimilés 1 000,00 €                          1 000,00 €                          0,00 € 0,00%

Subventions 8 000,00 €                          
Produits exceptionnels 10 108,02 €                       10 108,02 €

Total 1 044 000,00 € 1 084 108,02 € 40 108,02 € 3,84%

Produits

Budget Prévisionnel 
(voté AG décembre 2019)

Projection Arrété                  
au 31 Décembre 2020

variation variation           
(%)

Autres achats et charges externes 393 308,87 €                     369 057,21 €                     24 251,66 €-    -6,17%

Impôts, taxes et versements assimilés 26 176,84 €                       26 176,84 €    

Salaires et traitements 468 965,52 €                     439 860,64 €                     29 104,88 €-    -6,21%

Charges sociales 211 034,48 €                     199 256,36 €                     11 778,12 €-    -5,58%

Dotations aux amortissements sur immobilisations 35 000,00 €                       56 507,89 €                       21 507,89 €    61,45%

Dotations aux provisions pour risques 10 000,00 €                       10 000,00 €    

Autres charges 259,58 €                              259,58 €          

Charges exceptionnelles 222,25 €                              222,25 €          

Total 1 108 308,87 € 1 101 340,77 € 6 968,10 €-      -0,63%

Charges

Arreté Comptable                         

2019
Budget Prévisionnel                        

2020
Projet d'Arrété Comptable                        

2020

Produits 1 010 345,02 € 1 044 000,00 € 1 084 108,02 €

Charges 1 036 357,82 € 1 108 308,86 € 1 101 340,77 €

Résultat -26 012,80 € -64 308,86 € -17 232,75 €

Fonds Associatifs 800 229,89 € 735 921,03 € 782 997,14 €
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 BUDGET PRÉVISIONNEL 2021  – Fabien MANEUF, Trésorier 
 

 
 
 

Le budget prévisionnel 2021, prudent au vu du contexte, est adopté à l’unanimité des participants 

(4 481 voix « Pour » ; 39 «  Abstentions »). 

 

 ORGANISATION TERRITORIALE DU COSMOS – Philippe DIALLO, Président et Laurent MARTINI, DG  
 

Dans le but de déployer l’ensemble de ses missions sur tout le territoire et au plus près de ses 

adhérents, le CoSMoS structure un réseau de correspondants territoriaux représentant la diversité de 

ses membres (structures associatives, du sport professionnel, et entreprises du sport) et ayant la 

qualité de dirigeants ou de salariés d’un adhérent du CoSMoS. Ce vivier de correspondants partage les 

valeurs, les ambitions et les objectifs du CoSMoS tout en défendant ses intérêts et en assurant sa 

promotion.  

Ce réseau sera animé, accompagné et coordonné par l’équipe du CoSMoS et en particulier par son 

Référent réseau territorial. 

Dans ce cadre, une Charte des correspondants territoriaux prévoyant notamment les missions, le 

mode de désignation et l’accompagnement proposé par le CoSMoS sera soumise à validation des 

membres du Conseil national du CoSMoS dans les prochaines semaines. 

En janvier 2021, les correspondants territoriaux du CoSMoS seront désignés par le Conseil National du 

CoSMoS sur proposition de son Président. 

 

Projection Arrété                  
au 31 Décembre 2020

Budget Prévisionnel 2021       
Projet

Prestations diverses (intervention/formation/divers) 25 000,00 €                       25 000,00 €                                    
Paritarisme 535 000,00 €                     530 000,00 €                                  

Partenariats 65 000,00 €                       65 000,00 €                                    

Cotisations adhérents 440 000,00 €                     440 000,00 €                                  
Autres intérêts et produits assimilés 1 000,00 €                         1 000,00 €                                       

Subventions 8 000,00 €                         24 000,00 €                                    

Produits exceptionnels 10 108,02 €                       

Total 1 084 108,02 € 1 085 000,00 €

Autres achats et charges externes 369 057,21 €                     369 057,21 €                                  

Impôts, taxes et versements assimilés 26 176,84 €                       26 176,84 €                                    
Salaires et traitements 439 860,64 €                     439 860,64 €                                  

Charges sociales 199 256,36 €                     199 256,36 €                                  

Dotations aux amortissements sur immobilisations 56 507,89 €                       54 897,73 €                                    
Dotations aux provisions pour risques 10 000,00 €                       10 000,00 €                                    

Autres charges 259,58 €                             259,58 €                                           

Charges exceptionnelles 222,25 €                             222,25 €                                           

Total 1 101 340,77 € 1 099 730,61 €
Résultat 17 232,75 €-                       14 730,61 €-                                 

Produits

Charges



 

PV AG CoSMoS 02/12/2020 - Exercice 2020 / Perspectives 
2021 

 

  6 

 

 INTERVENTION DU PRÉSIDENT DU CNOSF – Denis MASSEGLIA 
 

Denis MASSEGLIA remercie Philippe DIALLO, Jean-Pierre MOUGIN et Laurent MARTINI pour leur 

invitation et salue la participation très forte à l’Assemblée générale du CoSMoS qui atteste de l’intérêt 

toujours plus important suscité par cet acteur majeur du Sport français. 

Le Président du CNOSF souhaite témoigner que dans la période compliquée qui est la nôtre, il y a un 

caractère essentiel à ce que toutes les institutions se coordonnent pour pouvoir exprimer auprès des 

pouvoirs publics des opinions/propositions/positions concertées et une unité d’ensemble de toutes 

les composantes du Sport. 

Denis MASSEGLIA souligne le caractère étroit de la relation entre le CoSMoS et le CNOSF dans ce 

contexte. Il témoigne que le CoSMoS a été représenté dans tous les lieux de discussions et de réunion, 

au plus haut niveau, et a pris une place très importante dans le dispositif, au bénéfice et pour l’unité 

de tous les employeurs du Sport (associatifs, professionnels et à buts lucratifs). 

L’objectif et le défi sont aujourd’hui d’œuvrer pour pouvoir reprendre et relancer l’ensemble des 

activité sportives. Le CNOSF, dans ce cadre, publiera, ce jour, un communiqué de presse. 
 

Philippe DIALLO remercie Denis MASSEGLIA pour sa participation, pour son appel à l’unité de tous les 

acteurs du Sport, et pour l’action du CNOSF qui œuvre pour faire en sorte que le sport soit écouté et 

reconnu à sa juste place. 

Le CNOSF et le CoSMoS ont un intérêt commun a travailler en ce sens, et avec pour objectifs que 

l’ensemble des structures du Sport sortent demain de cette crise sur des bases qui soient porteuses 

d’espoir. 

 

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

Philippe DIALLO remercie chaleureusement l’ensemble de l’équipe du CoSMoS pour avoir proposé une 

Assemblée générale transparente, complète et fluide malgré les difficultés liées à son organisation.  

Il constate que plus de 1 500 personnes ont assisté à cet évènement, ce qui constitue un chiffre inédit 

pour le CoSMoS. Cette mobilisation, et cet intérêt, qui se matérialise également par un nombre 

d’adhérent record, oblige le CoSMoS à poursuivre, avec responsabilité, son action, ses actions. 

Le Président du CoSMoS remercie également BeSport, partenaire du CoSMoS pour cette 

manifestation, et l’ensemble des partenaires du CoSMoS qui soutiennent de façon concrète son action 

(Groupe Aesio, Umanens, AG2R La mondiale, Chorum et Malakoff Humanis). 

 

Philippe DIALLO expose que le CoSMoS sait les difficultés que traversent toutes les structures du Sport 

et souhaite terminer par une note plus positive : dans cette période délicate, il est absolument 

nécessaire d’être encore plus solidaire qu’hier. Le CoSMoS a vocation à rassembler. Quelles que soient 
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la structure juridique, la taille, la discipline de chacune de ses structures membres, le CoSMoS 

s’attachera à poursuivre ses actions pour l’intérêt de tous.  

La reprise ne se fera pas de manière mécanique. 

Ainsi toute l’action à venir du CoSMoS sera d’anticiper cette reprise pour faire en sorte que les 

licenciés, les spectateurs, les clients, les pratiquants, etc…retrouvent le chemin des enceintes 

sportives.  

Ainsi, à côté des mesures d’urgence, largement évoquées aujourd’hui, à coté de la perspective d’un 

soutient de l’Etat sur l’année 2021, un des grands caps du CoSMoS devra être de réfléchir à la façon 

de retrouver et de développer la pratique sportive. Cependant rien ne se fera sans les membres du 

CoSMoS et leur implication. Le CoSMoS doit, en effet, identifier l’ensemble des préoccupations de ses 

adhérents pour pouvoir porter leurs messages et adresser des propositions aux pouvoirs publics.  

  

Philippe DIALLO souhaite des fêtes de fin d’année les plus agréables possibles aux membres du 

CoSMoS, avant de repartir avec la même dynamique et la même force en 2021. 

 


