Le 19 mai 2022

ASSEMBLEE GENERALE DU COS
COMPTE-RENDU DU 19 MAI 2022
Présents :
Pouvoirs :

21 adhérents
20 adhérents

Le quorum n'étant pas atteint, la Présidente procède à l'ouverture d'une nouvelle Assemblée Générale.
Isabelle DESPERRIER remercie toutes les personnes présentes et tout particulièrement celles qui
apportent leur aide précieuse à la réalisation des différentes activités.
Cependant, elle constate avec regret que chaque année le nombre d’agents présents à l’Assemblée
Générale diminue et émet le souhait que les adhérents soient plus investis dans le fonctionnement du
C.O.S.
Elle termine en donnant la parole à Monsieur DREVET, expert comptable, pour la présentation du bilan
comptable 2021.

1. BILAN FINANCIER DE L’ EXERCICE 2021 - SITUATION COMPTABLE
L’exercice 2021 a été impacté par la crise sanitaire et différentes activités prévues n’ont pu être
réalisées.
Les différentes commissions, ont procédé à une réaffectation des charges notamment sur le voyage
à destination de BALI en 2023, le Noël des adhérents, le PORTUGAL et l’AFRIQUE DU SUD.
Le budget prévisionnel s’élevait à 111 200,00 € et le réalisé s’est élevé à 105 123 €.
Le bilan présente un total de 250 489 € et le compte de résultat dégage un excédent de + 13 € .
L’équilibre financier a été atteint cette année 2021.
Les frais généraux sont très bas et 99 % sont affectés aux activités du C.O.S.
Au 31 décembre 2021, le COS disposait de fonds propres s'élevant à 88 709 € , somme qui reste
stable, et qui permet d'accorder des prêts et d'avoir une trésorerie satisfaisante dans l’attente du
versement de la subvention.
2. PRÉSENTATION PAR
PROPOSITIONS À VENIR

CHAQUE

COMMISSION

DES

ACTIVITÉS

ÉCOULÉES

ET

A) Commission Culturelle et voyage
activités réalisées en 2021
•
Linéaires Été 10 familles
•
Linéaires Liberté 15 familles
•
Locations hors saison TOHAPI - PALMIERS OCEAN - MISTERCAMP :11 familles
•
Appartement des Pompiers à Corrençon : 16 réservations.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

541 participations Visites
164 participations Spectacles
11 participations Abonnements
783 participations Cinéma
130 participations Activités sportives et culturelles
26 entrées Peaugres
30 entrées WALIBI
33 personnes ont participé au WEEKEND Puy du Fou les 3 et 4 juillet 2021
8 personnes ont participé à une journée aux Carrières de lumières le 30 octobre 2021
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activités prévues en 2022
•
•
•
•
•
•
•

Week-end de 4 jours en Espagne en janvier 2022 : 46 participants.
Voyage en Afrique du Sud (reporté depuis 2020) : 35 participants
1 semaine au Portugal du 23 au 30 octobre 2022 : 34 personnes inscrites
2 linéaires : - Camping Montourey à Fréjus
- Camping Les Sables du Midi à Valras Plage
Formule Liberté avec les différents partenariats
Voyage tourisme solidaire en Palestine du 12 au 19 novembre (6 personnes inscrites)
Week-end à Disneyland les 8 et 9 octobre (39 personnes inscrites)

La commission envisage également de proposer des sorties à la journée.
Le prochain grand voyage est à destination de BALI. D’une durée de 12/13 jours, Il
comprendra un circuit et 2 jours de balnéaire.
Les membres de la commission sont dans l’attente d’une rencontre avec les voyagistes et le
programme n’est pas encore arrêté. Il est précisé que les adhérents auront la possibilité de
financer leur voyage jusqu’à fin 2023.
B) Commission Sociale
La commission sociale n’a pas été trop impactée par la crise sanitaire dans la mesure où ses
dépenses sont basées sur une distribution de différentes aides (vacances, scolarité, noël…).
380 salariés ont adhéré en 2021
•
•
•
•
•
•
•

6 Naissances : 480 €
1 Mariages : 80 €
Bonification Aide aux vacances :3 540 € (7 personnes)
Aide au Handicap : 600 €
Aide à la Scolarité : 7 629 € (274 enfants)
Noël : 8 548 € (268 enfants)
Aide aux vacances : 28 440 € ( 238 adhérents sans enfant et 262 enfants de jusqu'à
16 ans)

Au 19 mai 2022, le C.O.S. compte 392 adhérents.
Entre 262 et 274 enfants seront concernés selon les différents postes (Aide à la scolarité, Noël et
Aide aux Vacances) et 238 adultes sans enfants pour l’Aide aux Vacances.
Les sommes budgétées sont pratiquement reportées à l’identique.
C) Commission Sports
activités réalisées en 2021
•
Sortie Canoé sur l’Isère le 10 juillet 2022 : 160,00 € (13 personnes)
•
Participation spectacles sportifs : 214,00 €
•
Billetterie IFLY : 25 entrées revendues : 848,00 €
•
Challenge Jean-Marie Guiral/Bernard SERT le 17 septembre 2021 (80 personnes)
•
Sortie V.T.T. Electrique dans le Vercors le 2 octobre 2022 (15 personnes) 995,00 €
prévisions activités 2022
•
•
•
•
•
•
•

Challenge Jean-Marie GUIRAL/Bernard SERT : le vendredi 16 septembre 2022
Participation spectacles sportifs
Sortie Karting : le 1er avril 2022.
Activité Accrobranche au Sappey en Chartreuse : le 11 juin 2022
Sortie Quad : octobre 2022
Participation à l’inscription au Trail du Néron le 18 septembre 2022
Sortie Cannyoning
Fin de la séance à 14 H 30
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