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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE du COSMOS 

09 JUIN 2022 au CNOSF 
 

 
 

 

Procès-Verbal 

 

 

❖ OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE – Philippe DIALLO, Président du COSMOS et 
Didier SEMINET, Secrétaire Général du COSMOS 

Philippe DIALLO et Didier SEMINET ouvrent l’Assemblée générale en remerciant les 

participants pour leur présence dans les locaux de la Maison du Sport français.  

Didier SEMINET expose le déroulé de la matinée et l’ordre du jour de l’Assemblée générale. 

 

 

❖ INTERVENTION DE LA PRESIDENTE DU CNOSF – Brigitte HENRIQUES 

Brigitte HENRIQUES est notamment revenue sur les liens forts qui unissent le COSMOS et le 

CNOSF, ainsi que sur leurs objectifs communs. 

 

« La proximité entre le COSMOS et le CNOSF est historique. Nous 

partageons les mêmes objectifs : changer la place du sport 

dans la société et permettre la création de plus de 50 000 

emplois dans le secteur. » 

Retrouvez l’intégralité de l’intervention de la Présidente du CNOSF sur la chaine YouTube 

du COSMOS : https://www.youtube.com/watch?v=sXX-Y2x-gGM&t=618s 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=sXX-Y2x-gGM&t=618s
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❖ PRÉSENTATION DU RAPPORT D’ACTIVITÉ 2021 – Laurent MARTINI, Délégué Général du 

COSMOS 
 

Laurent MARTINI présente les éléments saillants du Rapport d’activité 2021 du COSMOS (le 

rapport intégral est disponible sur le site du COSMOS : Rapport d'activités 2021 (cosmos-

sports.fr) ) 

 

✓ Les chiffres clés 2021 : 
 

➢ Un nombre record de 6 928 structures du sport adhérentes employant plus de 70 000 

salariés 

➢ Près de 86% de représentativité dans la branche professionnelle du Sport faisant du 

COSMOS l’organisation patronale ultra majoritaire du secteur 

➢ Un accompagnement des adhérents toujours très dense : 

• 6 017 questions juridiques traitées  

• 58 newsletters, 104 articles d’actualité et guides publiés  

• 25 formations/interventions réalisées  

• 7 enquêtes et études menées auprès des adhérents  
 

✓ Le COSMOS, interlocuteur privilégié des pouvoirs publics  

2021 a marqué la poursuite des échanges réguliers entre le COSMOS et le Gouvernement, 

dans le  continuité des différentes phases de la crise Covid. Quelques exemples :  

• Les comités de pilotage hebdomadaires menés par le cabinet du ministère 

chargé des Sports ont permis le suivi et la remontée d’informations par le 

COSMOS sur la situation sociale et économique des structures sportives, et, par 

extension, la formulation de revendications auprès du Gouvernement. Parmi 

elles, le maintien du « quoiqu’il en coûte » avec la mise en place ou la 

prolongation de dispositifs de soutien : fonds de solidarité, activité partielle, prêts 

garantis par l’État et prêts participatifs, … 

• Au-delà de sa mobilisation globale pour l’écosystème, le COSMOS s’est aussi 

engagé en soutien de certains secteurs particulièrement touchés et notamment 

les loisirs sportifs marchands et gestionnaires d’équipements. Le COSMOS a ainsi 

régulièrement travaillé avec Roxana MARACINEANU, ministre déléguée chargée 

des Sports et Alain GRISET, ministre délégué aux PME. Une action qui a permis 

https://www.cosmos-sports.fr/sites/cosmos/files/documents/2022-11/Rapport%20d%27activit%C3%A9s%202021_.pdf
https://www.cosmos-sports.fr/sites/cosmos/files/documents/2022-11/Rapport%20d%27activit%C3%A9s%202021_.pdf
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d’obtenir la mise en place du dispositif « coûts fixes » à compter de mars 2021 et, 

plus largement, le maintien de mesures de soutien vitales à destination des 

structures du secteur S1. 

• Un soutien particulier a également été apporté au monde du sport professionnel. 

Fort des remontées de ses adhérents réunis au sein de son groupe de travail 

interne, le COSMOS a porté en première ligne la mise en place, l’ajustement et le 

renouvellement du dispositif de compensation billetterie (V1-V2), la prolongation 

du système d’avoirs, mais aussi l’augmentation des plafonds d’aide. 

 

✓ Un positionnement encore renforcé dans l’écosystème : 

Devenu un acteur incontournable du Sport, le COSMOS :  

• A été auditionné par la Cour des Comptes le 14 avril 2021 dans le cadre de son 

enquête sur la gestion de la crise COVID par l’État 

• A participé activement au colloque organisé par le Conseil d’État et la Cour de 

Cassation sur le bilan positif du dialogue social dans le sport depuis février 2020 

• A signé l’Appel de Paris, le 30 juin 2021, dans le cadre du Forum Génération Égalité, 

plus grand événement mondial dédié à l’égalité femmes-hommes depuis 25 

ans 

• A soutenu et signé l’accord collectif de discipline du handball féminin, premier 

accord du genre dans le monde du sport féminin professionnel 

• Est intervenu au Sommet de l’inclusion économique organisé à Bercy, le 29 

novembre 2021, par le ministère de l’Économie et la Fondation Mozaïk 

• Est intervenu au 1er sommet institutionnel de l’E-Sport 

• … 

✓ Une année de dialogue social riche, marquée par 76 réunions paritaires et 

matérialisée notamment par : 

• La conclusion de 5 accords de branche ayant pour objet la préservation des 

intérêts des employeurs du sport dans une année de négociation encore 

rythmée par la crise sanitaire 

• Le développement et la sécurisation des financements de la formation 

professionnelle : 

- 56 M€ de collecte => 237 M€ de financement 

- 18 000 contrats d’alternance  
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• Le portage d’une politique de certification efficiente : 35 CQP gérés => 8 000 

certifiés 2021  

• La réalisation de 3 études permettant une identification fine et détaillée des 

mutations de l’emploi dans la branche sport : en 2021, l’OMS a concentré ses 

efforts sur la finalisation de sa Cartographie prospective des métiers du sport et 

sur l’élaboration de deux nouvelles études qui verront le jour en 2022 => le 

Panorama National de l’Insertion Professionnelle par le Sport et le 

Diagnostic/Actions sur les métiers et compétences en tension dans le champ du 

Sport. 

 

✓ Une volonté de poursuivre son déploiement au plus près de ses adhérents :  

Le COSMOS a choisi de développer son ancrage territorial en s’appuyant sur les forces vives 

que comptent ses adhérents. Le réseau territorial du COSMOS est composé de 155 

correspondants dans les territoires de métropole et d’outre-mer qui représentent le 

COSMOS et en sont les porte-voix à l’échelle départementale et/ou régionale. Les principaux 

mandats du COSMOS dans les territoires : 

- 30 mandataires dans les Conférences régionales du Sport de l’ANS 

- 30 mandataires dans les collèges régionaux de l’UDES 

- 99 mandataires intervenants dans les CDJSVA  

- 10 Conseillers Prudhommaux 

 

 

 

 

Nos partenaires
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❖ PRÉSENTATION DU RAPPORT FINANCIER 2021 – Fabien MANEUF, Trésorier du COSMOS 

 

 RAPPORT FINANCIER – Fabien MANEUF, Trésorier du CoSMoS 

➢ Analyse des comptes 2021 

Les comptes clos au 31 décembre 2021 ont été approuvés par le Bureau national le 17 mars 

2022. 

  

• Les produits 

 

Les recettes s’élèvent à 1 317 194 € soit un montant sensiblement supérieur au budget 

prévisionnel (+ 232 194 €) initialement fixé à 1 085 000€, 

Au-delà de quelques habituelles et peu significatives variations, l’augmentation des 

recettes issues du paritarisme constitue le facteur explicatif majeur. 

 

• Les charges 
 

 

Les charges s’élèvent à 1 216 882 € soit un montant également supérieur, dans une moindre 

mesure que les recettes, au prévisionnel (+ 117 151 €) initialement fixé à 1 099 731 €. 

A l’exception d’une augmentation de la masse salariale (en regard du budget voté), due 

aux renforts intégrés au sein de l’équipe pour accompagner le développement du COSMOS 

 BP 2021 voté  Projection 2021  

Varitation 
(Arrêté/BP)

Prestations diverses 25 000 € 38 260 €                                           44 116 € 19 116 €           

Paritarisme 530 000 € 680 558 €                                        680 558 € 150 558 €        

Partenariats 65 000 € 65 000 €                                           65 000 € -  €                 

Cotisations adhérents 440 000 € 455 000 €                                        467 091 € 27 091 €           

Autres intérêts et produits assimilés 1 000 € 100 €                                                     -   € 1 000 €-             

Subventions 24 000 € 30 656 €                                           30 667 € 6 667 €             

Produits exceptionnels 25 822 €                                           29 762 € 29 762 €           

Total produits 1 085 000 € 1 295 396 €                         1 317 194 € 232 194 €        

Produits

Arrété Comptable 2021 

 BP 2021 voté  Projection 2021  

Varitation 
(Arrêté/BP)

Charges de locaux (charges extérieures - abonnement et formation) 143 140 € 134 699 € 138 271 € 4 869 €-             

Honoraires, communication & autres cotisations 167 380 € 120 209 € 149 258 € 18 122 €-           

Autres achats et charges externes 69 019 € 71 569 € 59 915 € 9 104 €-             

Impôts, taxes et versements assimilés 26 177 € 39 473 € 42 808 € 16 631 €           

Salaires et traitements 439 861 € 534 012 € 534 204 € 94 343 €           

Charges sociales 199 256 € 226 427 € 223 497 € 24 241 €           

Dotations aux amortissements sur immobilisations 54 898 € 68 868 € 68 930 € 14 032 €           

Total Charges 1 099 731 € 1 195 257 € 1 216 882 € 117 151 €        

Charges

Arrété Comptable 2021 
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et l’accroissement de la charge de travail lié à la crise sanitaire (+94 343 €), les variations 

avec les éléments présentés lors du budget prévisionnel restent très secondaires. 

• Résultat 

 
 

Malgré un budget prévisionnel prudent et initialement déficitaire (- 64 309€), l’exercice 

2021 apparait finalement largement excédentaire. Ce résultat de + 100 312 € permet de 

consolider les fonds associatifs qui s’affichent désormais à un montant confortable de 919 

952 €. 

 

• Evènements significatifs et faits caractéristiques 

Nouvelle obligation depuis l’année 2020, ce rapport financier a conduit à effectuer un point 

à l’Assemblée Générale sur les deux sujets suivants : 

- Un bilan (succinct) des impacts de la crise sanitaire sur l’exercice 2021 du COSMOS 

- Une référence aux « contributions volontaires en nature », en l’occurrence au 

bénévolat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Arrêté comptable 

2019 

Arrêté comptable 

2020 

Budget Prévisionnel 

2021 

Arrêté comptable 

2021 

CHARGES 1 010 345 € 1 138 823 € 1 044 000 € 1 317 194 € 

PRODUITS 1 036 358 € 1 119 413 € 1 108 309 € 1 216 882 € 

RESULTAT -26 012€ 19 410 € -64 309 € 100 312 € 

FONDS ASSOCIATIFS 800 229 € 819 640 € 735 921 € 919 952 € 
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➢ Photographie des exercices financiers depuis 2016 

 

 

 

A l’exception de l’année 2019, tous les exercices comptables ont généré un résultat 

excédentaire de manière plus ou moins significative.  

 

 

 

➢ Traduction sur les Fonds Associatifs depuis 2015 
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➢ Evolution des réserves depuis 2015 
 

 

 

 

➢ Rappel budget prévisionnel 2022  
 

 
 

Pour rappel, le budget prévisionnel (prudent) a été construit avec une exploitation 

significativement déficitaire, notre situation financière nous l’autorisant. 
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 BP 2021 voté 
 Projection 

2021   Budget Prévisionnel 2022 

Prestations diverses 25 000 € 38 260 €                                                 43 260 € 

Paritarisme 530 000 € 680 558 €                                              546 009 € 

Partenariats 65 000 € 65 000 €                                                 85 000 € 

Cotisations adhérents 440 000 € 455 000 €                                              550 000 € 

Autres intérêts et produits assimilés 1 000 € 100 €                                                          -   €  

Subventions 24 000 € 30 656 €                                                 21 344 € 

Produits exceptionnels 25 822 €                                                          -   €  

Total produits 1 085 000 € 1 295 396 € 1 245 613 €

Charges de locaux (charges extérieures - abonnement et formation) 143 140 € 134 699 € 139 554 €

Honoraires, communication & autres cotisations 167 380 € 120 209 € 166 000 €

Autres achats et charges externes 69 019 € 71 569 € 83 563 €

Impôts, taxes et versements assimilés 26 177 € 39 473 € 42 250 €

Salaires et traitements 439 861 € 534 012 € 571 828 €

Charges sociales 199 256 € 226 427 € 245 140 €

Dotations aux amortissements sur immobilisations 54 898 € 68 868 € 94 911 €

Total Charges 1 099 731 € 1 195 257 € 1 343 245 €

 Résultat  -14 731 € 100 140 € -97 632 €

Produits

Charges
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Il est à ce stade important d’indiquer que la campagne d’adhésion se déroule très bien 

avec 7 130 adhésions enregistrées au 31 mai, accompagnée de partenariats renouvelés 

ou en développement pour 2022. 

 

 Rapport du Commissaire Aux Comptes – Philippe BORDÈRE 

« Nous présentons notre rapport relatif à l’exercice clos au 31 décembre 2021, 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 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 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 
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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 ». 

 

❖ RESULTATS DES VOTES :  

Nombre de présents : 182 

Suffrages exprimés : 5 790 

• Approuvez-vous le procès-verbal de l’Assemblée générale ordinaire du COSMOS 

du 19 octobre 2021 ? 

 5 789 voix « Pour » 

 1 « Abstention » 

 Le PV est validé à l’unanimité 

• Approuvez-vous le rapport d’activité 2021 du COSMOS ? 

 5 789 voix « Pour » 

 1 « Abstention » 

 Le rapport d’activité 2021 est adopté à l’unanimité 

• Approuvez-vous les comptes de l’exercice 2021 du COSMOS ? 

 5 789 voix « Pour » 

 1 « Abstention » 

 Les comptes de l’exercice 2021 sont adoptés à l’unanimité 

• Approuvez-vous la proposition d’affecter le résultat 2021 en report à nouveau ? 

 5 789 voix « Pour » 

 1 « Abstention » 

 La proposition est adoptée à l’unanimité 
 

❖ PLAN FEMINISATION COSMOS – Magalie TEZENAS du MONTCEL, Membre du Conseil 

National COSMOS 

Magali TEZENAS du MONTCEL, Référente féminisation et Administratrice du COSMOS, a eu 

l'opportunité d'intervenir dans le cadre du plan de féminisation du COSMOS, en présentant 

les résultats de notre enquête féminisation menée  auprès de nos adhérents. Elle a 

notamment pu revenir sur l'engagement que le COSMOS a pris lors de la signature de l'Appel 

de Paris : 
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 « [...] la nomination d'une Référente féminisation, la création d'un plan 

d'action concret et d'éléments de communication pour sensibiliser et pousser à agir en 

faveur de la féminisation ». 

 

Retrouvez l’intégralité de l’intervention de la Magali TEZENAS du MONTCEL sur la chaine 

YouTube du COSMOS : https://www.youtube.com/watch?v=sXX-Y2x-gGM&t=618s 

 

❖ INTERVENTION DE LA GOUVERNANCE DE L’AFDAS – Isabelle GENTILHOMME, 
Présidente, et Thierry TEBOUL, DG 

 

 

 

Isabelle GENTILHOMME et Thierry TEBOUL sont revenus sur les liens privilégiés qui unissent 

désormais le COSMOS et l’AFDAS, et sur la qualité des travaux qu’ils mènent de concert pour 

la structuration du secteur. 

Thierry TEBOUL a par ailleurs présenté un bilan quantitatif et qualitatif de l’exercice 2021 et 

envisagé les perspectives 2022. 

 

 

 

 

 

 
 

Thierr  Teboul
Directeur général (Afdas)

Isabelle
Gentilhomme

Présidente (Afdas)

https://www.youtube.com/watch?v=sXX-Y2x-gGM&t=618s
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Bilan Formation Sport 2021 : 

 

Retrouvez l’intégralité de l’intervention de la Présidente et du DG de l’Afdas sur la chaine 

YouTube du COSMOS : https://www.youtube.com/watch?v=sXX-Y2x-gGM&t=618s 

 
 

❖ TABLE RONDE AUTOUR DES ENJEUX DE PROFESSIONNALISATION DU SPORT – Thibaut 
GUILLUY, Haut-Commissaire à l’emploi et à l’engagement des entreprises, Thierry 
TEBOUL, DG AFDAS, Philippe DIALLO 

Thibaut GUILLUY, Thierry TEBOUL et Philippe DIALLO ont animé une table ronde autour des 

enjeux de professionnalisation du sport. Des échanges riches autour des dynamiques à 

mettre en place et des synergies à intensifier :  

 

  

 

dont plus 

de 8 
M€ de 

FNE 

237 M€ 
engagés

56 M€
collectés

plus de

18 000 
alternants

52 % de 

structures 
ayant 

recours à la 
formation 

44 846 
salariés 
formés 

https://www.youtube.com/watch?v=sXX-Y2x-gGM&t=618s
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Retrouvez l’intégralité de la table ronde sur la chaine YouTube du COSMOS : 

https://www.youtube.com/watch?v=sXX-Y2x-gGM&t=618s 

 

❖ DISCOURS DU PRESIDENT DU COSMOS – PHILIPPE DIALLO  

Madame la ministre des Sports, des Jeux 
Olympiques et Paralympiques, 

Monsieur le Haut-commissaire à l’emploi, 

Madame la Présidente du CNOSF,  

Monsieur le Président de l’UDES,  

Madame la Présidente de l’AFDAS et Monsieur 

le Directeur Général de l’AFDAS, 
 

Mesdames messieurs, les représentants de fédération et d’associations sportives, 

Mesdames, Messieurs, les représentants du sport professionnel, 

Mesdames, messieurs, les représentants du loisir marchand, 

Chers adhérents, 

 

Après plus de deux ans d’interruption, j’ai à nouveau le plaisir de vous retrouver et de pouvoir 

prendre la parole devant vous.  
 

J’ai le plaisir aussi de pouvoir saluer notre nouvelle ministre qui nous fait l’honneur de 

clôturer nos travaux.  

Beaucoup d’entre vous la connaissance déjà, car elle est investie dans le sport depuis son 

plus jeune âge et était, il y a encore quelques semaines, à la tête de la FFT.  Un tel profil est 

pour nous un gage de connaissance et d’intérêt pour le sport. 

https://www.youtube.com/watch?v=sXX-Y2x-gGM&t=618s
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A cette première satisfaction, s’en ajoute une autre : celle de retrouver un ministère des 

Sports de plein exercice, aux compétences élargies, avec un accent bien évidemment mis 

sur la préparation et l’organisation des Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024. 

Je veux y voir un message du Président de la République et de la Première ministre sur la 

considération qu’ils portent à notre activité et la place qu’ils entendent lui donner dans la 

société française. 
 

Pour relever le défi d’une politique ambitieuse en faveur du sport, sachez, Madame la 

Ministre, que nous sommes prêts. 

Prêts parce que nous réunissons aujourd’hui plus de 7 000 structures sportives qui couvrent 

tout le champ du sport associatif, fédéral, professionnel ou entrepreneurial et que nous 

avons comme objectif fin 2023 d’être plus de 10 000.  

A ce titre, je veux saluer les entreprises du sport outdoor regroupés au sein du CESO dont 

nous espérons, cher Gilbert YSERN, qu’elles confirmeront leur place au sein du COSMOS, celle 

des salles d’escalades avec leur leader Climb up.  

Je profite de l’occasion pour vous informer que des discussions sont entamées pour opérer 

un rapprochement avec France E-sport dont je salue le vice-président qui est avec nous ce 

matin. 

Prêt aussi parce que, fort de ses adhérents, le COSMOS dispose d’une légitimité renouvelée 

avec la nouvelle mesure de représentativité qui nous dote de plus de 85% d’audience dans 

le sport.  

Non seulement cela fait de nous un acteur incontournable dans le cadre du dialogue social 

et de la formation professionnelle mais crédibilise notre rôle de porte-parole des 

employeurs, de tous les employeurs du sport, car, comme l’indique notre signature, le 

COSMOS c’est « tous les sports mais un seul univers ». 

Prêt enfin parce que cette force, cette unité que nous affichons, nous la traduisons en acte 

au quotidien et en propositions comme nous l’avons montré au cours de la campagne 

présidentielle.  

Je veux remercier ici non seulement nos élus du Conseil National, du Bureau National mais 

aussi toutes celles et tous ceux qui, dans note réseau territorial, dans les conférences 

régionales du sport, dans nos groupes de travail, dans les commissions de la branche, se 

sont investis bénévolement au service de tous.Aujourd’hui, ensemble, nous sommes 

devenus sans conteste la Première organisation d’employeurs du sport. 

Par ce résultat, nous avons notre destin en mains et l’avenir sera ce que nous en ferons. 
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Ce succès, c’est aussi une grande responsabilité qui nous incombe. 

A l’évidence, nous vivons une période de mutation profonde de la société dont nous 

percevons déjà les premiers effets sur l’emploi.  

Au-delà de la question fondamentale du retour au plein emploi, nous voyons bien que les 

carrières ne sont plus linéaires.  

Désormais, au cours d’une vie professionnelle, on est amené à passer d’un métier à l’autre, 

à passer d’un statut à l’autre. 

Des tendances lourdes commencent à se dégager :  

- D’un côté, les droits collectifs s’individualisent pour être attaché à la personne tout 

au long de sa vie professionnelle ;  

- De l’autre, le système de cotisations sociales se fiscalise progressivement d’une part 

pour alléger le coût du travail d’autre part pour faire face à la mutation du salariat. 

Face à ces immenses défis :Que voulons-nous pour les employeurs du sport ? Quels sont 

les chemins du développement ? Comment créer des emplois et nous professionnaliser ? 

Comment optimiser la formation de nos salariés et de nos dirigeants bénévoles ? 

A ces questions légitimes, le COSMOS apporte des réponses à travers une série de 

propositions de réforme que nous avons bâti ensemble. 
 

L’une de nos priorités porte sur la formation qui est la matrice de notre développement futur. 

Il s’agit de mettre en œuvre une politique d’emploi, de formation et de certification 

ambitieuse.  

A ce titre, je me réjouis de voir dans cette salle des représentants du ministère du travail et 

des sports, de l’ANS et de l’AFDAS car nous sommes convaincus que ces acteurs doivent 

renforcer leur coopération pour optimiser leur accompagnement et accélérer la 

professionnalisation de notre secteur. 

Ces orientations et bien d’autres nous les avons regroupées dans un document que nous 

avons communiqué aux candidats à l’élection présidentielle et dont nous avons débattu 

avec plusieurs d’entre eux notamment lors d’un évènement que nous avons organisé dans 

cette même salle avec le CNOSF, l’Association des Ligues, l’Andes, Sporsora et l’USC. 

La victoire d’Emmanuel Macron à la présidentielle a commencé à préciser le cadre des cinq 

prochaines années. Ce week-end, les élections législatives boucleront la séquence 

électorale et nous permettront d’engager le travail de réforme auquel nous aspirons. 

Quel est-il ? l’objectif que nous nous sommes fixés est clair et ambitieux : créer 50 000 

emplois dans le sport en cinq ans. 
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Comment y parvenir ? En sécurisant, en libérant et en transformant le sport. 

Sécuriser cela veut dire en premier lieu assurer une sortie de la crise de la COVID-19 dans 

les meilleures conditions.  

Faisons en sorte, par exemple, que le dispositif de compensation billetterie permette aux 

bénéficiaires de recevoir les sommes promises de la manière la plus simple possible.  

Cela veut aussi dire alléger les charges financières de tous ceux qui ont eu recours à des 

PGE en allongeant la durée de leur remboursement.  

Cela peut enfin vouloir dire sécuriser et valoriser le statut des bénévoles. 
 

Il faut dans le même temps lever les freins à la croissance du secteur. 

 Cela peut se traduire par le remboursement du sport sur ordonnance, lever les obstacles à 

la mutualisation des emplois, appliquer un taux de TVA réduit pour les abonnements aux 

salles de sport comme pour les inscriptions aux évènements sportifs, ou encore, permettre, 

enfin, une réelle mise en œuvre du droit d’image des sportifs et des entraineurs.  

 

 
 

 

Si le sens de l’action que nous menons avec le COSMOS, c’est de nous adapter au temps 

présent, il faut aussi préparer l’avenir en misant sur le sport en entreprise et le sport santé, 

en accompagnant les organisateurs de grandes compétitions pour optimiser leur potentiel 

de croissance et d’emploi.  

Car si nous partageons la fierté et l’enthousiasme de voir notre pays accueillir des 

évènements majeurs tels que France 2023 ou Paris 2024, nous sommes, en tant 

qu’employeurs, attentifs à ce que ces évènements puissent servir à faire bouger les lignes 

au profit de tous.  

Tout l’évènementiel sportif est par exemple attentif aux solutions qui seront trouvés pour 

assurer la sécurité privée de ces évènements afin de savoir si les modalités de recrutement, 

de formation et de fidélisation pourront servir aux organisateurs plus traditionnels de 

manifestations sportives.  

Mais plus encore, nous nous situons dès maintenant comme les acteurs qui auront à faire 

vivre l’héritage de ces évènements.  

Pensons par exemple au formidable programme Campus 2023 de la coupe du monde de 

rugby ou à l’académie de Paris de 2024. 
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C’est à l’aune de l’héritage laissé par ces grands évènements que nous pourrons 

définitivement juger de leur succès. 

Comme vous le voyez, Madame la ministre, l’ambition comme les propositions sont là. Il y 

faut bien sûr quelques moyens. Nous savons à ce sujet la fragilité de nos finances publiques 

et que l’époque du « quoi qu’il en coûte » est révolue. 

Notre ambition n’est pas irresponsable et nous sommes conscients qu’il faudra prioriser, 

évaluer et optimiser nos ressources. Nous y sommes prêts si cela peut faire avancer notre 

cause. 

Parce que le sport n’est pas simplement une activité sociale, Parce que le sport n’est pas 

simplement une activité économique mais qu’il apporte un supplément d’âme, une 

discipline et surtout un lien social dont notre pays a si terriblement besoin. 
 

Plus que jamais, le sport doit être une source d’emploi et de croissance, un agent des 

transformations environnementales et sociétales, un facilitateur de l’inclusion et de 

l’épanouissement personnel.  

Nous croyons que le sport sera un des piliers des sociétés du futur. 

Avec vous, Madame la Ministre, faisons de cette espérance une réalité. 
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❖ DISCOURS DE CLOTURE PAR MADAME LA MINISTRE DES SPORTS ET DES JOP – Amélie 

OUDÉA-CASTÉRA  
 

Le COSMOS a eu la chance de recevoir Amélie OUDÉA-CASTÉRA qui est intervenue en 

clôture de son Assemblé Générale. Elle a salué le travail effectué jusqu'alors par le 

COSMOS : 
 

 

 
 

En seconde partie de discours, la ministre des Sports et des Jeux Olympiques et 

Paralympiques a souligné la nécessité de soutenir l'emploi, véritable levier de 

développement pour le secteur, dont le COSMOS est un acteur majeur.  
 

 

 

Retrouvez l’intégralité de l’intervention de la Ministre des Sports et des JOP sur la chaine 

YouTube du COSMOS : https://www.youtube.com/watch?v=sXX-Y2x-gGM&t=618s 

 

 

-------------- CLÔTURE DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU COSMOS ---------- 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=sXX-Y2x-gGM&t=618s

