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Ordre du jour
Première partie
• Ouverture – Philippe DIALLO
• Présentation du projet de budget 2023– Fabien MANEUF
• Votes sur le PV de la dernière AG et sur le projet de budget 2023

• Crise des coûts de l’énergie, plan de sobriété et dispositifs d’aide
• Ministère des Sports et Ministère de l’Économie – Laure BATALLA & JAD ELKHOURI 

ABDALLAH MOURAD 
• Présentation de la 3ème édition du baromètre sur le moral des dirigeants sportifs

• AÉSIO et OpinionWay – Jean-Baptiste MOUGEL & Stéphane LEFEBVRE-MAZUREL
• Formation professionnelle, enjeux de financement pour 2023

• AFDAS et COSMOS – Thierry TEBOUL & Romain VIEVILLE

Seconde partie



Ouverture

Philippe DIALLO
Président



Présentation des modalités techniques

Laurent MARTINI
Délégué Général

secretariat@cosmos-sports.fr
01 85 78 63 84



Présentation du projet de budget 2023 
et informations sur le déroulé de 
l’exercice 2022

Fabien MANEUF
Trésorier



• Le budget prévisionnel avait été, comme habituellement, construit de
manière prudente. Il était annoncé en déficit certain (- 97 632 €),
« risque » notamment pris sur la base d’un exercice 2021 largement
excédentaire (+100 312 €) ;

• Des recettes qui seront significativement « majorées » au final,
particulièrement au plan des cotisations mais également du FADP,
devraient nous permettre de minorer le déficit prévisionnel et pourquoi
pas d’atteindre l’équilibre d’exploitation ;

• Le résultat prévisionnel (à date) se chiffre à - 18 793 €, hypothèse qui
pourra toutefois encore évoluer mais constitue un aperçu fidèle de notre
situation.

Exercice comptable 2022
Éléments significatifs



Exercice comptable 2022
Projection chiffrée

Prestations diverses 44 116 € 43 260 €                                                36 548 € -6 712 €

Paritarisme 680 558 € 546 009 €                                             580 000 € 33 991 €

Partenariats 65 000 € 85 000 €                                                53 000 € -32 000 €

Cotisations adhérents 467 091 € 550 000 €                                             638 000 € 88 000 €

Autres intérêts et produits assimilés 0 €

Subventions 30 667 € 21 344 €                                                18 678 € -2 666 €

Produits exceptionnels 29 762 €                                                  1 443 € 1 443 €

Total produits 1 317 194 € 1 245 613 € 1 327 669 € 82 056 €

Charges de locaux (charges extérieures - abonnement et formation) 138 271 € 139 554 € 131 644 € -7 910 €

Honoraires, communication & autres cotisations 149 257 € 166 000 € 173 870 € 7 870 €

Autres achats et charges externes 59 915 € 83 563 € 89 165 € 5 602 €

Impôts, taxes et versements assimilés 42 808 € 42 250 € 53 000 € 10 750 €

Salaires et traitements 534 204 € 571 828 € 579 676 € 7 848 €

Charges sociales 223 497 € 245 140 € 251 402 € 6 262 €

Dotations aux amortissements sur immobilisations 68 930 € 94 911 € 67 705 € -27 206 €

Total Charges 1 216 882 € 1 343 245 € 1 346 463 € 3 218 €

Résultat prévisionnel 100 312 € -97 632 € -18 793 € 78 839 €

Produits

Charges
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Pour rappel, photographie générale
Résultats des exercices 2015 à 2021 & Fonds associatifs 

Ce sont des éléments connus mais utiles de rappeler avant de présenter le budget
prévisionnel. La situation financière du COSMOS reste très satisfaisante avec, tout
particulièrement, des fonds associatifs confortables.



Budget Prévisionnel 2023
Éléments explicatifs de cadrage

Le budget prévisionnel 2023 a été construit dans une triple logique de continuité des
équilibres existants, de prise en compte du contexte général actuel mais également d’une
ambition de structuration :

• Une poursuite du développement des produits avec, tout particulièrement, une ambition
affirmée sur le partenariat (conséquence de discussions engagées avec une agence
spécialisée). Et à un degré moindre sur les adhésions ;

• Toutefois, un maintien « prudent » des recettes issues du FADP, régulièrement majorées
(en fin d’exercice) par rapport au prévisionnel ;

• Au plan des charges, une (nécessaire) volonté de maintenir un développement des
ressources humaines avec l’ambition de deux recrutements supplémentaires sur cette
année 2023 ;

• Par ailleurs, une prise en compte « par principe » de 5% d’augmentation sur les charges
générales, conséquence du contexte inflationniste.



Prévisionnel 2023
Éléments chiffrés

 Prévisionnel 

2022 

Projection Arrêté 

2022 Prévisionnel 2023
Différenciel  
Projection 2022 vs 

Prévisionnel

Prestations diverses 43 260 € 36 548 €                                          44 066 € 7 518 €

Paritarisme 546 009 € 580 000 €                                       580 000 € 0 €

Partenariats 85 000 € 53 000 €                                       150 000 € 97 000 €

Cotisations adhérents 550 000 € 638 000 €                                       700 000 € 62 000 €

Autres intérêts et produits assimilés

Subventions 21 344 € 18 678 €                                          17 380 € -1 298 €

Produits exceptionnels 1 443 € -1 443 €

Total produits 1 245 613 € 1 327 669 € 1 491 446 € 163 777 €

Charges de locaux (charges extérieures - abonnement et formation) 139 554 € 131 644 € 138 094 € -1 460 €

Honoraires, communication & autres cotisations 166 000 € 173 870 € 193 863 € 27 863 €

Autres achats et charges externes 83 563 € 89 165 € 92 757 € 9 194 €

Impôts, taxes et versements assimilés 42 250 € 53 000 € 53 000 € 10 750 €

Salaires et traitements 571 828 € 579 676 € 656 040 € 84 212 €

Charges sociales 245 140 € 251 402 € 322 345 € 77 205 €

Dotations aux amortissements sur immobilisations 94 911 € 67 705 € 96 706 € 1 795 €

Total Charges 1 343 245 € 1 346 463 € 1 552 805 € 209 560 €

Résultat prévisionnel -97 632 € -18 793 € -61 359 € 36 273 €

Produits

Charges



• Une projection d’arrêté comptable 2022 améliorée par rapport au budget
prévisionnel, se rapprochant de l’équilibre d’exploitation et traduisant une
gestion prudente et maitrisée ;

• Un budget prévisionnel affichant une ambition aussi raisonnée que
nécessaire considérant le développement croissant de notre activité
quotidienne, pour une année 2023 que l’on sait par avance charnière et
peut-être la plus délicate économiquement ;

• Une situation économique satisfaisante nous permettant d’être ambitieux
et d’envisager quelques prises de « risques », le tout dans le cadre d’un
projet de développement qui devrait nous permettre d’être « plus à
l’aise » économiquement dès 2024.

En synthèse
Sur les équilibres financiers



Rappel des modalités de vote

Laurent MARTINI
Délégué Général



Rappel des modalités de vote

VOTE PAR LIEN GOOGLE FORM :

Si vous êtes votant, le lien vous est envoyé par l’adresse secretariat@cosmos-sports.fr

Vous disposez de 5 minutes pour voter aux deux questions suivantes sur le Google Form intitulé :
« Votes - Assemblée Générale Ordinaire du COSMOS 14 décembre 2022 »
1. Approuvez-vous le procès-verbal de l’Assemblée générale ordinaire du COSMOS du 9 juin 2022 ?

2. Approuvez vous le budget prévisionnel 2023 du COSMOS, approuvé à l'unanimité par le Bureau et le Conseil National lors de leurs
réunions du 9 novembre dernier ?

Pensez à bien valider l’envoi du formulaire avant la fin des 5 minutes !

En cas de difficultés, veuillez contacter le 01 85 78 63 84.

mailto:secretariat@cosmos-sports.fr


Laure BATALLA
Ministère des Sports et des Jeux 
Olympiques et Paralympiques

Jad MOURAD
Ministère de l’Économie, des Finances et de la 

Souveraineté industrielle et numérique 

Sobriété énergétique et dispositifs d’aides



Le plan de sobriété énergétique du sport

1

5
12/12/22

Laure Batalla et Bénédicte Meurisse
Mission sport et développement durable,

Ministère des sports et des Jeux Olympiques et Paralympiques

Assemblée Générale du COSMOS – 14/12/22



Pourquoi ?

Consommation énergétique du secteur des activités 
sportives, récréatives et de loisirs

=1% des consommations de toutes les activités économiques

11,95TWh

78Md€

Chiffre d’affaire du secteur sportif en France

Exemplarité

112 000 / 200 000

Nombre d’entreprises et d’associations du 
secteur sportif

450 000

Nombre d’emplois du secteur sportif

Visibilité & 

pouvoir de 

démultiplication Symbolique & 

Acceptabilité
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Elaboration du plan de sobriété énergétique du sport

Lancement le

29/08/22
290 propositions

50 acteurs

300 000

structures

5 sous-groupes de travail

• Sport professionnel

• Sport amateur et haut niveau

• Piscines

• Diffuseurs TV

• Evènementiel et sponsoring

40 mesures 

priorisées dans le 

plan

10 mesures  

principales

Présentation  
le 13/10/22

Une forte mobilisation

« Le réservoir d’idées

partagées permettra

d’alimenter dans le

temps ce plan d’action »

1
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Contenu du plan de sobriété énergétique du sport

❑ Chauffage & Climatisation

❑ Eclairage

❑ Autres usages

❑ Efficacité énergétique des équipements sportifs

❑ Mobilité

❑ Accompagnement et formation

❑ Communication

❑ Piscines

❑ JOP

❑ Signal Ecowatt rouges

Plan disponible ici

40 mesures structurées autour de 10 thématiques Des mesures à + ou – court terme

Qui mobilisent tous les acteurs du sport

1
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https://www.sports.gouv.fr/accueil-du-site/actualites/article/lancement-du-plan-de-sobriete-energetique-du-sport


5

10 mesures phares

Contenu du plan de sobriété énergétique du sport

Réduire la température

de chauffage d’au moins 2°C

dans les gymnases et dans

les salles de sport privées

Réduire de près de 50

% l’éclairage des avant-

matchs et des après-

matchs pour les

rencontres de rugby et de

football professionnels en

journée et de plus de 30 %

en nocturne

Prolonger le programme

d’intervention de l’Agence

nationale du sport en faveur

de la rénovation énergétique

des équipements sportifs

dont les piscines

Expérimenter, en lien

avec les collectivités, la

mise en place de la

gratuité des transports en

commun pour les

détenteurs d’un billet d’un

événement de sport  

professionnel

Soutenir activement le

développement de la

pratique du vélo, de la

marche et du covoiturage

Bâtir un référentiel

commun pour généraliser

la réalisation d’un bilan

énergétique par les

structures sportives

Désigner et former un

référent énergie au sein des

Fédérations et des ligues

professionnelles

Lancer une campagne

de communication

intitulée « Se dépenser

plus pour dépenser moins

» incitant les Français à 

faire du sport pendant les

périodes de haute

consommation d’énergie

Réduire la

température de l’eau d’au

moins 1°C dans l'ensemble

des piscines du territoire

Activer les mesures

prédéterminées pour

réduire la consommation

d’énergie en cas de signal

rouge Écowatt

14/12/22



14/12/22

Contenu du plan de sobriété énergétique du sport
18 mesures pour les loisirs sportifs marchands

Chauffage

1. Limiter la température maximale de chauffage à 19°C

2.Réduire la température de chauffage d’au moins 2°C dans les gymnases et dans les salles de sport privées

3.Limiter le recours à la climatisation et ne pas descendre la température en dessous de 26°

Eclairage
6.Favoriser le passage en LED des éclairages des équipements sportifs

7.Optimiser les périodes et la puissance d’éclairage dans les équipements sportifs en fonction du niveau de pratique et des heures de la journée

Autres usages
8.Réduire au minimum la consommation et la température d'eau chaude dans les vestiaires

10.Désactiver les bornes wifi et mettre hors tension les équipements électriques et électroniques dans les espaces inoccupés

Efficacité 

énergétique

12.Guider les gestionnaires dans l'installation de dispositifs de pilotage intelligent de la consommation d'énergie

13.Procéder à la maintenance et à la révision des installations de chauffage des équipements sportifs

14.Soutenir financièrement les gestionnaires d’équipements sportifs pour l’isolation des réseaux de chauffage ou d’eau chaude

15.Encourager la signature, par les gestionnaires d'infrastructures sportives, de contrats de performance énergétique permettant de bénéficier de 
financements

Mobilité 17. Densifier les stationnements sécurisés pour vélos à proximité des enceintes sportives

Accompagnement

/communication

24.Renforcer les écolabels dans l’ensemble des structures sportives

29.Mettre à disposition les supports de communication des acteurs du sport français (particulièrement des clubs professionnels) pour relayer la 
communication gouvernementale sur les éco-gestes

Piscines

31.Réduire la température de l’eau d’au moins un degré dans l'ensemble des piscines du territoire

32.Moduler les heures, jours ou périodes de fermeture cet hiver et optimiser les synergies d'usage entre les piscines d’un même territoire

33.Favoriser la souplesse sur la vidange annuelle en accord avec les Agences régionales de santé

34.Accompagner les gestionnaires de piscines pour bénéficier des CEE et ACT’EAU



Suivi du plan de sobriété énergétique du sport

Quelle effectivité de la mise en place des mesures ?

1ers retours  

terrain 

Janvier 2023

2nd retours 

terrain 

Mai 2023

Publication du 

plan

13/10/22

1ère réunion du

comité de suivi

6/12/22

2ème réunion du

comité de suivi

Février 2023

3ème réunion du

comité de suivi

Avril 2023

Dernier comité de 

suivi et Rapport 

d’avancement

juin 2023

2124/11/22



Rapport d’avancement de la mise en œuvre du plan

Piloté et rédigé

➢ par la Direction des sports

➢ au plus tard fin juin 2023

➢ à partir de deux séries de retours de terrain et de  

témoignages : janvier 2023 et mai 2023

➢ avec

❑ des chiffres parlants, par mesure, par champ du

secteur sportif et montrant une progression dans la

mise en œuvre

❑ des illustrations

❑ des témoignages

2224/11/22

Illustration fictive du rapport attendu



Journées « Ecowatt rouge » et mesures de délestage
Le délestage est une mesure exceptionnelle, mise en œuvre en dernier recours par les gestionnaires 
du réseau électrique, pour éviter un déséquilibre du système électrique national.
Le risque est faible en décembre mais augmenterait en janvier.
Les périodes de délestage concerneraient les pics de consommation électrique situés les jours ouvrés, 
sur des créneaux horaires indicatifs de 8 heures à 13 heures et de 18 heures à 20 heures.

Réactivation de la cellule interministérielle de crise (CIC)

➢ 5 réunions format « anticipation » depuis le 3 novembre 2022

➢ Arbitrage interministériel lors de la réunion du 25 novembre 2022 en faveur d’un 

maintien de l’activité (scolaire, sportive …) en cas de coupure sous réserve de décision 

locale

➢ Une circulaire adressée aux Préfets le 30 novembre sur principes d’organisation des 
délestages et du maintien d’activité

2324/11/22



Merci pour votre attention

2424/11/22

ds.sportdurable@sports.gouv.fr

mailto:ds.sportdurable@sports.gouv.fr


AIDES AU PAIEMENT DES FACTURES DE 
GAZ ET D’ELECTRICITE
Présentation à l’Assemblée générale du COSMOS

14.12.2022

14/12/202225



Rappel du contexte

14/12/202226

16 mars 2022 : 
Annonce d’une 
aide ciblée sur 

les énergo-
intensifs dans 

le Plan de 
Résilience

4 juillet : 
Ouverture du 

guichet d’aide sur 
impots.gouv.fr

1er octobre : 
Première 

simplification du 
dispositif et 

prolongation à fin 
2022

28 octobre : 
Assouplissement 
de l’encadrement 

européen 
négocié par la 

France

Novembre : prolongation, 
renforcement et 
simplification du 

dispositif



Rappel : aides déjà ouvertes

14/12/202227

Les aides ouvertes depuis juillet sont toujours accessibles jusqu’à la fin de l’année :

• Pour les dépenses de mars à août 2022

• Sans changement des critères et des modalités

Modalités de l’aide Aide plafonnée à 2 M€ Aide plafonnée à 25 M€ Aide plafonnée à 50 M€

Conditions d’éligibilité

• Le prix unitaire de l’électricité et/ou du gaz payé par l’entreprise a au moins doublé

par rapport à la moyenne de 2021

• Achats de gaz et d’électricité 2021 > 3 % du CA annuel 2021

• EBE négatif ou en baisse par 

rapport à 2021 (-30% pour mars-

mai, simple baisse pour juin-août)

• EBE négatif

• Et coûts éligibles ≥ 50 % de la perte (= - EBE)

Exerce dans un secteur listé en annexe 

de l’Encadrement européen Ukraine (liste 

restreinte)

Intensité d’aide 30 % 50 % 70 %

Plafond d’aide 2 M€
25 M€

dans la limite de 80 % des pertes

50 M€

dans la limite de 80 % des pertes



Nouvelle aide plafonnée à 4 millions d’euros

Depuis le 19 novembre :

une aide plafonnée à 4 millions d’euros facile d’accès

Seuls critères à respecter :

1. Prix payé +50% vs 2021

2. Dépenses d’énergie sur la période de demande d’aide > 3 % CA 2021

Suppression du critère de baisse d’EBE ; par conséquent : allègement du dossier et suppression de l’obligation de présenter 

une attestation de l’expert-comptable ou du commissaire aux comptes

14/12/202228



Nouvelle aide plafonnée à 4 millions d’euros

Critères d’accès dans le détail :

1. Le prix de l’énergie payé en moyenne sur un mois de la période de demande a augmenté d’au moins 50 % par 

rapport au prix moyen payé sur l’année 2021

Il s’agit du prix complet incluant l’acheminement et toutes les taxes sauf la TVA

14/12/202229



Nouvelle aide plafonnée à 4 millions d’euros

Critères d’accès dans le détail :

2. Les dépenses d’énergie sur la période de demande s’élèvent à au moins 3 % du chiffre d’affaires sur la même période 

en 2021

Périodes à comparer, au choix : 

• Soit mois par mois (i.e. septembre 2022 vs septembre 2021)

• Soit la période éligible (i.e septembre-octobre 2022 vs septembre-octobre 2021)

14/12/202230



Nouvelle aide plafonnée à 4 millions d’euros

Critères d’accès dans le détail :

2. Les dépenses d’énergie sur la période de demande s’élèvent à au moins 3 % du chiffre d’affaires sur la même période 

en 2021

Dépenses d’énergies 2022 à inclure : 

• Achats d’électricité, de gaz naturel, de chaleur et de froid produits à partir de gaz naturel ou d’électricité

• Y compris acheminement et toutes taxes hors TVA

14/12/202231



Nouvelle aide plafonnée à 4 millions d’euros

Formule de calcul de l’aide :

Montant d’aide = 50 % x Q x (P – 1,5 x P_réf)

Avec :

• Q = volume consommé sur le mois (i.e septembre 2022), en MWh, 

Le volume Q est plafonné à 70 % du volume consommé le même mois en 2021

• P = le prix payé en moyenne sur le mois, en €/MWh (complet HTVA)

• P_réf = le prix annuel moyen payé en 2021, en €/MWh (complet HTVA)

• La formule s’applique mois par mois et pour chaque énergie séparément

LE MONTANT DE L’AIDE EST PLAFONNÉ À 4M d’euros

14/12/202232



Nouvelles aides plafonnées à 50 M€ ou 150 M€ pour les 
entreprises grandes consommatrices d’énergie

A compter de fin novembre : 

Des aides renforcées pour les plus énergo-intensifs et dont l’EBE subit soit une baisse soit est 

négatif :

Intensité de l’aide : 65 % ou 80 %

Plafond 50 M€ ou 150 M€

14/12/202233



Nouvelles aides plafonnées à 50 M€ ou 150 M€

Critères d’accès :

1. Prix payé +50 % vs 2021

2. EBE négatif ou en baisse d’au moins 40 % 

3. Dépenses d’énergie 2021 > 3 % CA 2021

Ou

Dépenses d’énergie S1 2022 > 6 % CA S1 2022

Et uniquement pour l’aide à intensité de 80 % plafonnée à 150 M€, un critère supplémentaire :

4. Exerce dans un secteur exposé à risque de fuite de carbone

14/12/202234



Nouvelles aides plafonnées à 50 M€ ou 150 M€

Formule de calcul de l’aide :

Montant d’aide plafonnée à 50M € = 65 % x Q x (P – 1,5 x P_réf)

Montant d’aide plafonnée à 150M € = 80 % x Q x (P – 1,5 x P_réf)

Avec :

• Q = volume consommé sur le mois (i.e septembre 2022), en MWh

• Le volume Q est plafonné à 70 % du volume consommé le même mois en 2021.

• P = le prix payé en moyenne sur le mois, en €/MWh (complet HTVA)

• P_réf = le prix annuel moyen payé en 2021, en €/MWh (complet HTVA)

• La formule s’applique mois par mois et pour chaque énergie séparément

Le montant d’aide est plafonné à 70% de l’EBE de la même période de 2021 ou 

à un EBE égal à zéro s’il est négatif 

14/12/202235



Récapitulatif des nouvelles aides

De septembre

2022 à décembre 

2023

Critères d’accès Montant d’aide Plafond

Aide générique

Guichet ouvert le 19 

novembre

Dépenses d’énergie sur la période de 

demande > 3 % CA 2021
50 % x Q x (P – 1,5 x P_réf) 4 M€

Aide renforcée

Guichet ouvert à

partir de fin

novembre

EBE négatif ou en baisse de 40 %

Et

Dépenses d’énergie 2021 > 3 % CA 

2021

Ou

Dépenses d’énergie S1 2022 > 6 % 

CA S1 2022

65 % x Q x (P – 1,5 x P_réf)

Ou 

80 % x Q x (P – 1,5 x P_réf)

si exerce dans secteur listé

EBE ramené au plus à 

70 % de l’EBE 2021

Et

50 M€ 

ou 150 M€ si secteur

listé
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Amortisseur électricité en 2023

14/12/202237

Sous réserve de confirmation par voie réglementaire :

Entreprises couvertes : 

• PME (moins de 250 salariés et moins de 50 M€ de CA ou 43 M€ de bilan)

• TPE ne bénéficiant pas du bouclier tarifaire (puissance électrique > 36 kVA)

Calendrier :

• Entrée en vigueur à compter du 1er janvier 2023



Amortisseur électricité en 2023

14/12/202238

Sous réserve de confirmation par voie réglementaire :

Montant de l’aide :

• L’Etat compense l’écart entre le prix de l’électricité hors acheminement et hors taxes, et 180 €/MWh

• Sur 50 % des volumes d’électricité consommés

• Dans la limite d’une aide de 160 €/MWh maximum sur l’ensemble de la consommation

Montant d’aide = 50 % x Q x (P – 180 €/MWh)

• Q : volume d’électricité consommée

• P : prix de l’électricité payé, hors acheminement et hors taxes

• Au-delà d’un prix P de 500 €/MWh, l’aide atteint son maximum de 160 € d’aide par MWh



Amortisseur électricité en 2023
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Sous réserve de confirmation par voie réglementaire :

Comment y accéder ?

• Transmettre une attestation à son fournisseur (modèle fourni)

• L’aide sera répercutée à l’entreprise directement par son fournisseur

• Dès les premières factures de 2023



Amortisseur électricité en 2023

14/12/202240

Exemple de facture d’électricité 2022

2023

avant 

amortisseur

Prix contractualisé (moyenne 

annuelle) €/kWh
0.06 0.30

Facture totale 200 000 € 600 000 €

dont électricité consommée 100 000 € 500 000 €

dont Acheminement + Taxes 100 000 € 100 000 €

Montant d’aide dans ce cas type : 

Amortisseur : 100 000 €

Soit 25 % du surcoût



Amortisseur électricité en 2023
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Fin 2022 Électricité Gaz Chaleur Froid

TPE hors bouclier

PME
Aide accessible sur impots.gouv.fr

ETI et GE

2023 Électricité Gaz Chaleur Froid

TPE hors bouclier

PME
Amortisseur

Aide accessible sur impots.gouv.fr

ETI et GE
Aide accessible sur 

impots.gouv.fr

Pas de recouvrement avec le guichet sur impots.gouv.fr
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Méthodologie

Étude réalisée auprès d’un échantillon de 529 dirigeants d’associations sportives.

 OpinionWay a réalisé cette enquête en appliquant les procédures et règles de la norme ISO 20252.

Mode d’interrogation : L’échantillon a été interrogé en ligne sur système CAWI (Computer

Assisted Web Interview) sur la base d’un fichier client transmis par l’entreprise.

Dates de terrain : les interviews ont été réalisées entre le 17 octobre et le 9 novembre 2022.

OpinionWay rappelle par ailleurs que les résultats de ce sondage doivent être lus en tenant compte des

marges d'incertitude : 4,4 points au plus pour un échantillon de 500 répondants.

Toute publication totale ou partielle doit impérativement utiliser la mention complète suivante : 

« Sondage OpinionWay pour Aésio Mutuelle / COSMOS » 

et aucune reprise de l’enquête ne pourra être dissociée de cet intitulé.

Questionnaire 

2022
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Des dirigeants plus en confiance sur 
l’avenir du sport et la pérennité de leur 
structure …
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Malgré une part toujours importante d’inquiets, l’état d’esprit des dirigeants 
d’associations sportives est en très nette amélioration…

Q1. Comment qualifieriez-vous votre état d’esprit actuel ?  
Base : ensemble (529) / Plusieurs réponses possibles

  significativement supérieur/ inférieur par 

rapport à la vague précédente

43%
57%

26%

23%

19%

9%

Confiant.e

Optimiste

Serein.e

Audacieux.se

29%

15%

13%

5%

Inquiet.e

Méfiant.e

Attentiste

Angoissé.e

Sentiments à 

connotation négative

Sentiments à 

connotation positive

Dans le détail… Dans le détail…

(-11)

(+17)

(+13)

(-22)

(+13)

(+4)
(-4)

(+30)

(-30)

Rappel v2 : 27% / v1 : 52% Rappel v2 : 49% / v1 : 64%
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Des dirigeants moins inquiets que l’année dernière sur les différentes perspectives 
d’évolutions liées à la structure et à l’emploi…

Q2. Sur les 12 prochains mois, diriez-vous que vous êtes très confiant, assez confiant, assez inquiet ou très inquiet des perspectives : 
Base : ensemble (529)

Très confiant Assez confiant Assez inquiet Très inquiet

De l’évolution de l’emploi dans le 

secteur sportif

De l’évolution de l’emploi sur votre 

territoire / bassin d’emploi

De votre structure 17%

4%

4%

58%

51%

38%

21%

39%

46%

4%

6%

12% 58% 85% 62%

45% 80% 49%

25% 53% 23%

Inquiet

Rappel v2  / v1

(+13)

(-28)

(-35)

(-27)

  significativement supérieur/ inférieur par 

rapport à la vague précédente

(+15) (-23) (-5)

(+3) (+32) (-21) (-14)

(+3) (+24) (-12) (-15)
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… grâce à un retour des licenciés 



pour 49

Un retour des licenciés « loisir » … 

Q14. Estimez-vous que vos adhérents sont majoritairement 

engagés dans la vie du club ? 
Base : ensemble (529)

20%

80%

Non

Q14bis. Estimez-vous que vos adhérents sont :
Base : Ensemble (529)

Oui

72%

28%

Majoritairement 

consommateurs de 

pratique compétitive

Majoritairement 

consommateurs 

de loisir sportif

Rappel v1 : 17% / v2 : 24%

Rappel v1 : 83% / v2 : 76%

Rappel v1 : 29% / v2 : 32%

Rappel v1 : 71% / v2 : 68%

Aucun écart significatif par 

rapport à la vague précédente
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3% 34% 48% 12% 3%

… Aidé par la mise en place du Pass’Sport

Q42. La mise en place du Pass’Sport a-t-elle fait augmenter le nombre de vos licenciés à la rentrée 2022 ?
Base : ensemble (529)

Nouvelle 

question 

en 2022

Une augmentation : 37%

Oui, une forte 

augmentation

Oui, une simple 

augmentation

Votre structure 

n’est pas éligible 

au Pass’Sport

Ne sait 

pas
Non, elle n’a pas 

eu d’effet
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Les dirigeants sont convaincus de la contribution de leur structure dans l’impact 
social/sociétal du sport

Q44. Estimez-vous que votre structure contribue, directement ou indirectement, à l’impact social/sociétal du sport (inclusion, 

insertion de personnes éloignées de l’emploi, santé des pratiquants...) ?
Base : ensemble (529)

Nouvelle 

question 

en 2022

Oui, tout à fait Oui, plutôt Non, plutôt pas Non, pas du tout 

43%
47%

7%

3%

90%

Oui

10%

Non
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Développement de l’activité et sécurisation des financements restent prioritaires, 
mais d’autres priorités émergent.

Q8. Quelles sont vos priorités pour votre structure pour les 18 prochains mois ? 
Base : ensemble (529) - Plusieurs réponses possibles

Le développement de votre activité

La sécurisation des financements

L'organisation interne / Réorganisation

La formation de mes salarié.e.s et/ou dirigeant.e.s bénévoles

Le recrutement de nouvelles compétences

La mise en œuvre d'innovations

L'amélioration de la qualité de vie au travail de vos salariés

70%

68%

53%

33%

29%

27%

19%

23%

29%

19%

7%

10%

7%

5%

En 1er

Au total

(-15)

(+9)

  significativement supérieur/ inférieur par 

rapport à la vague précédente

(-9)

(+4)

(+6)

(-15)

(-12)

(+9)

(+8)

(+15)

(-16)

(+10) 35-49 ans : 28%



03
Le rôle du COSMOS dans les crises est 
approuvé malgré des mesures parfois 
méconnues
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Les dirigeants d’associations sportives se sentent globalement bien informés par les 
différents acteurs, en particulier par les fédérations sportives et le COSMOS

Q34. Vous êtes-vous suffisamment senti(e) informé(e) par les acteurs suivants sur les mesures prises pour soutenir l’économie dans le 

cadre de la crise COVID-19 ? 
Base : ensemble (529)

Par les fédérations sportives et leurs 

comités départementaux/régionaux

Par le COSMOS

Par les pouvoirs publics

Par les collectivités territoriales

4%

3%

5%

8%

11%

13%

20%

32%

54%

62%

58%

48%

31%

22%

17%

12%

Très mal informé Plutôt mal informé Plutôt bien informé Très bien informé

85% -

84% 90%

75% 70%

60% -

Bien informé

Nouvel item en 2022

Nouvel item en 2022

Question modifiée en 2022

Question modifiée : Rupture d’historique

65 ans et plus : 92%
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Il est dommage de constater qu’un quart des dirigeants ne perçoit pas le rôle du 
COSMOS d’autant plus que ceux qui le perçoivent sont plutôt satisfaits

Q39. Dans le contexte de crises successives (COVID, énergie...), comment jugez-vous l’action du COSMOS et sa défense du sport et de 

ses adhérents auprès des pouvoirs publics ? 
Base : ensemble (529)

Question modifiée en 2022

Très satisfait.e Plutôt satisfait.e Plutôt pas satisfait.e Pas du tout satisfait.e

Manque de visibilité 

sur les actions du 

COSMOS

12%

58%

4%
1%

25%

70%

Satisfait

5%
Pas satisfait

Question modifiée : Rupture d’historique
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Des dirigeants d’associations sportives 
épanouis malgré une charge de travail 
importante
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Une satisfaction dans le travail toujours au beau fixe chez les dirigeants 
d’associations sportives

Q29. De manière générale, diriez-vous que vous êtes satisfait.e de votre travail actuel ? 
Base : ensemble (79)

Très satisfait.e Plutôt satisfait.e Plutôt pas satisfait.e Pas du tout satisfait.e

23%

65%

10%

2%

88%

Satisfait

12%

Pas satisfait

Rappel v1 : 84% / v2 : 90%

Aucun écart significatif par 

rapport à la vague précédente

Rappel v2 : 37%
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Un constat qui peut s’expliquer par la dégradation de l’équilibre vie privée/vie pro 
et un sentiment persistant de non-reconnaissance …

Q30. Plus particulièrement êtes-vous d’accord avec chacune des propositions suivantes :
Base : ensemble (79)

Vous avez plaisir à venir travailler le matin 

Votre quantité de travail vous permet d’avoir 

un bon équilibre de vie professionnelle / 

vie personnelle

Vous vous sentez reconnu.e et valorisé.e par 

les autorités publiques pour ce que vous 

apportez à la société civile

1%

18%

23%

4%

43%

42%

56%

34%

30%

39%

5%

5%

95% 92% 88%

39% 66% 54%

35% 39% 51%

D’accord

Pas du tout d’accord Plutôt pas d’accord Plutôt d’accord Tout à fait d’accord

  significativement supérieur/ inférieur

par rapport à la vague précédente

Rappel v2  / v1

(+19)

(-27)

(-18)
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… et une inflation actuelle qui inquiète les dirigeants de par son caractère incertain 
et les conséquences qu’elle implique

Q47. Dans le contexte inflationniste, quels sont les éléments qui vous inquiètent le plus ?
Base : ensemble (421) – Classement de 1 à 5

Nouvelle 

question 

en 2022

L’augmentation régulière des minima salariaux (SMIC et/ou grille de la branche)53%

L'augmentation de vos charges hors masse salariale (énergétiques notamment) 61%

Les difficultés de recrutement et de pérennisation de l’emploi66%

La perte de pratiquants liée au contexte (crise sanitaire et baisse de pouvoir d’achat)71%

Le manque de visibilité sur l’évolution du contexte à long terme78%
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Pour autant, plus de la moitié des dirigeants n’ont pas hésité à augmenter la 
rémunération de leurs salariés, un quart s’engage même à le refaire si nécessaire

Q45. Pour faire face à l’inflation, avez-vous augmenté la rémunération de vos salariés ?
Base : ensemble (529)

Nouvelle 

question 

en 2022

58%

24%

34%

18%

24%

Oui, nous l'avons fait et nous le referons si 

l’inflation se poursuit

Oui, nous l'avons fait pour 

respecter l'augmentation des 

salaires minima

Non, mais nous 

prévoyons de le faire

Non

Ont déjà augmenté la rémunération de 

leurs salariés pour faire face à l’inflation
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Formation professionnelle : 
enjeux pour 2023

Thierry TEBOUL
AFDAS

Romain VIEVILLE 
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Dont 
environ 

10 M€ 
de FNE

+ 68% 
engagé 

par 
rapport à 

2020

Plus de
17 710 

alternants

13 millions 
d’heures 

de 
formation

11 133 
entreprises 
formatrices 

44 846 
salariés 
formés 

50 % des 
entreprises du 

champ

x 2 par rapport à 2020

229 M€
engagés 56 M€

de collecte brute

+ 74 % par rapport 
à 2020

Rappel données consolidées financements 
formation Branche Sport 2021



Actions COSMOS/Branche/Afdas 2022

• Obtention du maintien des niveaux de prise en charge des diplômes Sport en apprentissage
pour 2022-2023 auprès de la Direction de France compétences ;

• Obtention de financements FNE-Formation (environ 10M€) auprès du ministère du Travail ;

• Obtention de la validation de l’accord dérogatoire Pro A (environ 800K€ de financement
2022) auprès de la DGT ;

• Maintien d’une politique de formation de branche ambitieuse (nombreux dispositifs
spécifiques adaptés aux besoins du secteur -Cf. slide suivante-, absence de plafonds par
structure, critères de prise en charge souples, niveaux de prises en charge adaptés aux coûts
réels).



Maintien d’une 
Politique 

conventionnelle
Sport ambitieuse 

en 2022

Actions individuelles 
financement toutes 

formation pour structures 

+ de 50 sal non éligibles 
aux fonds légaux

- de 50 sal en complément 
des fonds légaux

Catalogue de 
branche formations 

aux principaux enjeux 
de développement 

identifiés 

Appui-Conseil carrière 
accompagnement à la 

reconversion des sportifs 
et entraîneurs 

professionnels  + 
accompagnements SHN

Financements pour 
la formation des 

dirigeants 
bénévoles

Co-financement FNE et Pro A
prise en charge à 100% => 

formations des salariés des 
structures en activité 

partielle/difficulté  économique 
/ mutation

Actions collectives 
dispositif  fléché têtes de 
réseau => formations des 

acteurs de leurs 
structures affiliées



Anticipation besoins financements Sport 2023
(hors alternance) 

Ambition : pourvoir à l’ensemble des besoins de financement malgré une collecte limitée

Par analogie avec 2022 : besoins de financements conventionnels + FNE = environ 30M€ en 
2023.

Collecte conventionnelle anticipée à environ 12M€ → besoins potentiels non couverts 2023 (hors 
alternance) chiffrés à environ 18M€.

➢ Principaux facteurs de progression des besoins de financement conventionnels ou FNE : 

❑ Secteur en mutation + métiers en tension→ progression des demandes de financements ;

❑ Nombreux métiers règlementés et peu de formation initiale ;

❑ Impacts de la réforme de la formation professionnelle 2018 (suppressions : CIF, Période de

professionnalisation et Plan de formation des entreprises de 50 à 300 salariés).



Des études de branche socles aux 
démarches de lobbying engagées

• Cartographie prospectives des métiers du Sport → un secteur en
forte mutation ;

• Diagnostic/action sur les métiers en tension → des métiers qui
connaissent des difficultés de recrutement ;

• Panorama national de l’insertion par le Sport → un impact social du
Sport indéniable et des démarches d’insertion à accompagner.



➢Actions de lobbying en cours auprès des ministères Travail, Plein emploi et Insertion / Sports et JOP /

Formation professionnelle (rdv ministres ; présentation des études branche ; participation à la feuille de

route « Développement de l’emploi et de l’insertion professionnel par le Sport » co-signée par les 3 ministres)

en vue d’obtenir :

❑ Des enveloppes financières de soutien de la politique de branche et/ou un maintien d’un dispositif

FNE-Formation Sport => fléchés vers 1/la formation des publics fragiles (jeunes, habitants de QPV, en

emplois à temps partiels, en emplois CDD) ; 2/les diplômes visant des métiers en tension et/ou

mutation ;

❑ Un élargissement de l’éligibilité du dispositif Pro A aux salariés en CDD : en cours ;

❑ Un maintien des aides alternance en 2023 : 6 000€ pour les contrats conclus en 2023.

Enjeux financements Sport 2023
(hors alternance) 



Enjeux financements Sport 2023
(hors alternance) 

En l’absence d’activation de tels leviers, les « solutions branche » consisteraient à :
❑ Prioriser les formations à financer (formations visant l’accès règlementé à la profession d’éducateur

sportif ; formations liées au développement des activités considérées comme incontournables pour la

pérennisation et le développement des structures du sport ;…) ;

❑ Fixer des plafonds financiers par structure ;

❑ Diminuer les montants de prise en charge associés aux dispositifs de branche ;

❑ …

→ Par ailleurs, le COSMOS mène avec l’Afdas une réflexion sur l’élaboration d’un outil novateur de « mesure

d’impact Formation => Emploi » pour, à terme, renforcer l’aide à la prise de décision et prioriser le

financement des actions contribuant le + efficacement à la création d’emplois, au maintien dans l’emploi,

au renforcement de l’emploi (progression dans la filière, augmentation temps de travail…).



Conclusion

Philippe DIALLO
Président
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