Comité Des Oeuvres Sociales de La Poste de La Marne
1, Rue de la Trinité
51021 Châlons en Champagne Cédex
Tél : 03-26-64-47-35
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Site internet : https://www.cos51.fr

ASSEMBLEE GENERALE DU COS MARNE
25 Avril 2019

L’Assemblée Générale du COS Marne s’est déroulée le jeudi 25 Avril 2019 au Club House du
Complexe René Saché à Châlons en Champagne.
Le Président Jean-Pierre MAIDA 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 :
• Patrick SCHOSSELER Directeur de la DNAS
• La CGT

Approbation du PV de l’Assemblée Générale du 23 Mai 2018.
Approuvé à l’unanimité

Rapport moral et d’activité :
L’Assemblée Générale est un moment très important dans la vie d’une association. En effet elle
permet de faire le point sur l’activité d’une association et d’anticiper sur l’avenir de celle-ci.
Avant de vous présenter les différents rapports de notre Assemblée Générale, je voudrais remercier
tous les membres du Conseil d’Administration pour l’aide et le soutien qu’ils m’apportent dans la
gestion du COS ainsi que Sandrine PARADIS notre secrétaire pour son travail.
1- Les adhésions
L’Association compte 1652 adhérents contre 1719 l’année dernière soit une diminution de 67
adhérents.

La répartition des adhérents se présente de la manière suivante :

Actifs

Retraités

Total

%

La Poste

813

389

1 202

72.76

Orange

227

149

376

22.76

74

4.48

Autre

2- Les vacances
AZUREVA
Nous avons reçu de la part d’Azureva une rétribution de 1 181€ qui correspond à une commission
sur les réservations qui sont faites au COS. Je ne saurais vous encourager à passer par le COS pour
vos réservations futures auprès d’Azureva.
COS Marne
L’essentiel de notre offre était constitué en 2018 par 6 appartements (4 à Cavalaire, 2 au Cap
d’Agde) 2 mobil-homes à Noirmoutier, 1 chalet à Lit et Mixe. En 2018 nous avons loué nos
installations durant 99 semaines ce qui représente une diminution par rapport à l’année 2017. Nous
reviendrons sur les décisions qui ont été prises en 2019 et sur le futur de nos installations.
3- Billetterie
Le chiffre d’affaires de cette activité continue de baisser. En 2018 : 37 569 € pour 4 437 billets
vendus.
Pour rappel :
2017 : 47 741 € pour 5 613 billets
2016 : 56 404 € pour 6 044 billets
2015 : 52 738 € pour 6 458 billets
2014 : 57 694 € pour 7 227 billets
Principales billetteries :
Cinéma Majestic Châlons
Aquacités
Bowling Châlons
Foire de Châlons
Aquarelle St Menehould
Thermapolis Amnéville
Nigloland

726 billets
237 billets
248 billets
1 300 billets
245 billets
229 billets
261 billets

Je vous rappelle que le COS n’enregistre aucun bénéfice sur cette activité.

4- Sorties et voyages
Nous avons proposé à nos adhérents 5 sorties durant l’année 2018. 3 ont été annulées par manque
de participants : Sortie Théâtre – Escapade aux Pays-Bas – Journée libre à Boulogne sur Mer.
2 sorties se sont déroulées et ont affiché complet : Le Château de Versailles (59p) Le Marché de
Noël à Arras (49p).

Je tiens à remercier les bénévoles du COS qui prennent en charge l’organisation de ces sorties.
Même pour les sorties annulées cela représente un gros travail en amont.
Nous avons organisé 2 voyages : un à l’Est des Etats Unis (25p) et un au Monténégro (40p). Ces 2
voyages se sont très bien passés et ont remporté l’adhésion de tous les participants. Merci à M. Jo
CASSIEDE pour son implication sans faille dans cette activité.
5- Divers
Chocolats de fin d’année
Jeff de Bruges 30 kilos
Léonidas
76,750 kilos
Le Président soumet au vote des participants.
Approuvé 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 2018 :
▪
▪
▪
▪

Total du bilan
Produits d’exploitation
Charges d’exploitation
Excédent

473 978, 00 €
234 644, 00 €
226 494, 00 €
8 150, 00 €

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.
Approuvé à l’unanimité

Renouvellement du Tiers sortant
Tiers sortant et se représentent :
Marie-Noëlle ALBERT
Marielle GOUNEL
Françoise LURQUIN
Christiane PRIEUR
Nathalie TABOURIN
Gérard DUPONT
Jean-Pierre PRIEUR
Yves REGNAULT
Michel THIERRY

Jean-Pierre PRADEUR a décidé de démissionner du CA du COS pour raisons professionnelles. Je
tenais à le remercier pour nous avoir accompagné pendant un an.
Le Président soumet au vote des participants.
Approuvé à l’unanimité

POINT SUR 2019
Début 2019, le CA a pris la décision de mettre en vente un appartement que nous détenions à
Cavalaire dans la Résidence Le Sextant. En effet, au vu du nombre de locations enregistrées en
2018, il ne nous semblait plus opportun de détenir 4 appartements à Cavalaire. Le processus de
vente se déroule normalement et la vente sera effective le 4 Juin prochain. Une réflexion sera menée
sur la fin d’année pour utiliser au mieux le produit de cette vente. 2019 a vu aussi la mise en place
d’une nouvelle grille tarifaire pour nos installations. Je vous rappelle que le but du COS n’est pas de
faire des bénéfices mais d’offrir à nos adhérents des prestations à un coût raisonnable tout en
couvrant les charges fixes liées à nos installations.
Toujours concernant nos installations, nous venons d’apprendre il y a quelques semaines que l’un
des 2 mobil-homes que nous détenons au Camping des Onchères à Noirmoutier doit faire l’objet
d’une réfection dont le montant est très important au vu de la valeur résiduelle de ce bien qui a 15
ans. Là encore nous devons prendre rapidement une décision.
En 2019, les frais de location de l’emplacement de camping de notre chalet à Lit et Mixe ont
augmentés de près de 50%.
Nous devons aussi engager une réflexion sur les sorties que nous proposons, en effet comme vous
avez pu le constater lors du rapport d’activité, 3 sur 5 sorties proposées ont été annulées faute de
participants
.
Enfin nous devons améliorer notre communication. Nous avons modifié la présentation de notre
petit journal afin de le rendre plus attractif et nous avons utilisé de manière plus importante internet.
En effet à ce jour sur 1 652 adhérents nous avons un fichier de 560 adresses mail. Nous devons
continuer à enrichir ce fichier car cela permet une plus grande réactivité dans notre communication.
N’oubliez pas non plus le site du COS sur lequel figure toutes les informations de notre association.

Le Président clôt la séance à 18 h 45

Le 25 AVRIL 2019
Le Président Jean-Pierre MAIDA

