
 Circulaire n°6 du 31 janvier 2018… 
 

 
 
Aux : Présidents de Ligues et Présidents de Comités  

De :  Jean-Marie BELLICINI 
 
Copie : Comité Directeur 
 Frédéric SANAUR 
 Patrice GERGES 
 

OBJET : Adhésion groupée au Conseil Social du Mouvement Sportif (CoSMoS) – syndicat 
employeur  
 

Chers amis, 

Afin d’accompagner la professionnalisation de ses structures déconcentrées, la FFA a décidé de 
renouveler le dispositif de l’adhésion groupée proposé par le CoSMoS, en prenant en 
charge financièrement l’intégralité de cette adhésion. Comme en 2016 et 2017, l’adhésion 
au CoSMoS sera donc totalement gratuite pour votre structure.  
A noter que toutes les structures employeuses ou non-employeuses, peuvent adhérer au 
CoSMoS.  
 
Adhérez au CoSMoS et vous serez : 

 Conseillé par des juristes à votre écoute par téléphone et par mail, 

 Accompagné via des outils actualisés en ligne (modèles de contrat de travail, fiches 
pratiques…), 

 Informé via la newsletter d’actualités et des alertes infos, 

 Formé via des sessions de formation à un tarif préférentiel, 

 Représenté dans toutes les négociations de la branche sport. 

Pour bénéficier de cette offre, cliquez sur le lien suivant :  

   http://cosmos.asso.fr/adherer/1227 

Il vous faudra alors : 

- Dans le cadre d’un renouvellement : renseigner vos identifiants de connexion habituels, 
puis cocher « vous êtes une ligue ou un comité (cotisation prise en charge) » et poursuivre 
votre renouvellement en suivant les instructions sans oublier de choisir l’ « offre groupée ».  
 

- Dans le cadre d’une création de compte : cocher « vous êtes une ligue ou un comité 
(cotisation prise en charge) » puis cliquer sur « je souhaite créer un compte ». Suivez par la 
suite les étapes pour finaliser votre adhésion sans oublier de choisir l’ « offre groupée ».  
 

 



 

 

NB : Pour les structures non-employeurs, l’adhésion devra s’effectuer à l’aide du bulletin 
papier annexé à cette circulaire. 

Il convient de préciser que dans le cadre de cette adhésion groupée, votre structure mandate la 
FFA pour la représenter au sein du CoSMoS et prendre part, en son nom (y compris pour 
voter), à l’ensemble de ses travaux et instances. L’organe déconcentré conserve la 
possibilité d’assister à l’AG du CoSMoS. A noter, que l’adhésion individuelle reste possible.  

Depuis sa création en 1997, le CoSMoS a toujours été le lieu de rassemblement le plus large des 
employeurs du sport : plus le CoSMoS réunira un nombre important d’adhérents, mieux il sera en 
capacité de défendre les intérêts de l’Athlétisme.  

Pour plus d’informations à ce sujet, vous pouvez consulter la plaquette d’information 
annexée à cette circulaire et contacter Emmanuel BRISSET, Chargé de mission emploi à la 
FFA, par téléphone (01 53 80 70 55) ou par courriel (emploi.clubs@athle.fr).  

Avec mes cordiales amitiés sportives. 

 

Jean-Marie BELLICINI       
Secrétaire Général    



 

 

 
 

 



 

 

 

 



 

 

 

 


