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COMPTE-RENDU
DE L’ASSEMBLEE GENERALE DU COS MARNE
23 MAI 2018

L’Assemblée Générale du COS Marne s’est déroulée le mercredi 23 mai 2018 au Club House du
Complexe René Saché à Châlons en Champagne.
Le Président Serge GUINOT ouvre la séance en souhaitant la bienvenue à tous :
• Membres de droit
• Présidents d’Associations ou leurs représentants
• Organisations professionnelles
• Etablissements
• Militants sociaux
• Adhérents
Il présente les excuses de :
• La DNAS
• Madame KAHOUS Présidente de l’Association des Donneurs de Sang qui est représentée
• Madame Anne De FLANDRE directrice du centre financier
• Monsieur Romain JOASEM Directeur de la PIC
• Monsieur BELON
• La CGT

Approbation du PV de l’Assemblée Générale du 6 juin 2017
Le PV de la dernière Assemblée Générale a été envoyé à l’ensemble des membres des 3
collèges.
Il ne fait l’objet d’aucune remarque et est soumis au vote des participants.
Adopté à l’unanimité

Rapport moral et d’activité
1- Les adhésions
L’Association compte 1719 adhérents contre 1777 l’année dernière soit une diminution de 58
adhérents.
La répartition des adhérents se présente de la manière suivante :

Actifs

Retraités

Total

%

La Poste

850

361

1211

70.45

Orange

241

194

435

25.31

73

4.24

Autre

2- Les prêts et secours
C’est une activité résiduelle de notre Association. Nous avons été sollicités une fois suite à un
drame arrivé dans une famille pour un prêt sans intérêt de 500 €
3- Les vacances
AZUREVA
Aujourd’hui l’essentiel des réservations se fait par internet et l’activité du COS dans ce domaine est
marginale. Toutefois AZUREVA nous encourage à maintenir ce service et si possible à le
développer. Pour cela AZUREVA verse aux COS un commissionnement sur les réservations
effectuées. Pour 2017 un montant de 1 529 € nous a été versé contre 1 900 € en 2016.
Groupement des COS
7 demandes en 2017. 6 ont été satisfaites et une refusée. C’est pour les adhérents de la Marne une
possibilité supplémentaire de partir en vacances à des conditions financières très intéressantes.
COS Marne
L’essentiel de notre offre est constitué de 6 appartements (4 à Cavalaire et 2 au Cap d’Agde), 3
mobil homes et 1 chalet sur des terrains de camping. Il semble que ce type de vacances n’a plus les
faveurs de nos adhérents. En 2017 : 49 familles sont parties dans les installations du COS et 3
demandes ont été refusées. (En 2016 : 56 familles et 3 refus). Cette situation se confirme en 2018
notamment sur la période Juillet/Aout. Le COS de l’Aube nous a permis de proposer nos
installations à l’ensemble de ses adhérents afin d’augmenter le nombre de réservations.
Une réflexion sera très certainement menée fin 2018 sur cette activité pour redresser la situation.
4- Billetterie
Le chiffre d’affaires de cette activité continue de baisser. En 2017 : 47 741€ pour 5613 billets
vendus. Pour rappel :
2016 : 56 404€ pour 6044 billets
2015 : 52 738€ pour 6458 billets
2014 : 57 694€ pour 7227 billets

Principales billetteries :
Cinéma Majestic Châlons 870 billets/ 840 en 2016
Cinéma Gaumont Reims
90 billets / 150 en 2016
Cinéma Le Palace Epernay 150 billets/ 50 en 2016
Aquarelle St Menehould
304 billets /730 en 2016
Thermapolis Amnéville
137 billets/200 en 2016
Bowling Châlons
110 billets/800 en 2016
Nigloland
353 billets/500 en 2016
Disneyland
127 billets/145 en 2016
Connaissance du monde
239 billets
Foire de Châlons
1500 billets/1500 en 2016
Grinyland
120 billets
Zoo Amnéville
182 billets/150 billets en 2016
Spectacles au Capitole et Millésium 117 billets/121 en 2016
5- Sorties et voyages
Nous avons dû annuler plusieurs sorties par manque de participants : Kirrwiller, Théâtre des
Variétés, Keukenhof, Amsterdam.
D’autres ont été maintenues. Salon de l’Agriculture, Braderie de Lille, Marché de Noël à
Sarrebruck.
Les circuits remportent toujours un vif succès auprès de nos adhérents. Nous en avons organisé
deux, un en Italie, l’autre à la Réunion.
6- Divers
Chocolats de fin d’année
Léonidas 96,5 kg
Jeff de Bruges 45 kg
Partenariat avec l’UNASS
Nous avons proposé une formation de secourisme PSC1 en octobre 2017 et nous avons réuni 14
participants.
Le Président soumet au vote des participants.
Adopté à l’unanimité

Rapport financier
Présentation du rapport financier : Gérard DUPONT
Gilberte PERRIN
Les trésoriers présentent les comptes de l’association et donnent les chiffres clefs pour 2017 :
Total du bilan
507169,10 €
Produits d’exploitation
210793,55 €
Excédent
7739,43 €
Ils précisent que la comptabilité de l’association est tenue par le cabinet FIDUCIAL EXPERTISE de
Châlons et que le détail des comptes est disponible au secrétariat du COS.

Renouvellement du Tiers sortant
Tiers sortant : 0
Nouvelle candidature : Jean-Pierre PRADEUR
Adopté à l’unanimité

Conclusion
Aide de la Poste : Volonté d’uniformiser la participation financière de la Poste pour les COS. Les
critères sont répartis ainsi :
60% de critères nationaux
40 % de critères locaux
Pour 2018 le montant de l’aide est de 11 152 € soit 958 € de moins qu’en 2017.
Locations du COS : Des pistes de réflexions doivent être explorées pour enrayer la baisse de cette
activité.
Serge GUINOT annonce qu’il restera membre du CA du COS Marne mais qu’il ne se représentera
pas au poste de Président. Il remercie l’ensemble du conseil d’administration pour sa disponibilité et
prononce la clôture de l’Assemblée Générale.

Le président
Serge GUINOT

La Secrétaire
Marie-Jo CASSIEDE

