
Il nous apparaît intéressant de relater l’histoire 

d’un club sportif  destiné au personnel des 

organismes de  Sécurité Sociale et a leur famille.

Nous essayerons  notamment de répondre a

quelques questions concernant cette associative 

sportive d’entreprise : comment une pratique 

sportive dans les caisses locales a t elle pu se

développer ? Quel a été le ressenti du personnel lors 

des compétitions dans le cadre du sport corporatif ? 

Enfi n quel a été l’apport pour  l’entreprise et

le sportif lui- même ?

Les origines1.

Elles remontent à la période de l’Occupation et de 

la Libération.

Le 24 décembre 1943 le « Groupement Sportif 

Moulinois des Assurances Sociales » est enregistré 

à la Préfecture sous le N°660. Les jeunes fi lles

récemment embauchées pratiquent le basket2 et 

la gymnastique.

En 1947 une nouvelle association est constituée: 

« La Société Sportive de la Sécurité Sociale de 

Moulins ».La préfecture délivre un récépissé de 

déclaration le 2 mai 1947 et la publication au 

Journal  Offi ciel intervient le 11 octobre. Elle a 

pour objet la pratique de la culture physique et de 

tous les sports. Le bureau comprend 14 person-

nes dont deux présidents d’honneur : le président 

de la Caisse Primaire de Sécurité Sociale Monsieur 

Gouby et la directrice Mme Souchon. Le Docteur 

Noell du Contrôle Médical en est le président actif, 

le secrétariat assuré par Elie Gaudet responsable 

du service des Accidents du Travail et Monsieur 

Jacquin tient la trésorerie. Les cotisations sont 

fi xées à 10 F par mois avec un droit d’entrée de 50 

F. Selon monsieur Gaudet,3 son collègue des AT Mr 

Dessert, assurait l’animation du club de gymnasti-

que et de basket, lui même allait à la gymnastique 

car il n’y avait  pas assez d’hommes pour consti-

tuer une équipe de football.

La création du club omnisports des

organismes sociaux de l’Allier (COOSA)

Le club voit le jour  le 4 juillet 1968 à 18h15 dans 

la salle du Conseil d’Administration de la CPAM. 

Son acte de naissance est enregistré  le 5 août, 

sous n° 1673, à la Préfecture de l’Allier et la

publication au Journal Offi ciel  le 14 Août. Le siège 

social est fi xé à la Caisse Primaire ,13 Rue Bertin 

à Moulins.

Lettre de déclaration en préfecture

Les buts en sont « la pratique de sports

individuels et d’équipes ainsi que des activités 

physiques complémentaires à ces sports ».

Le bureau est composé d’agents de direction et

de cadres. Cette initiative et cette prise de

responsabilité de l’encadrement est à souligner 

notamment après la période des mouvements

sociaux de mai 68. Elie Gaudet, joueur de

football et cyclotouriste émérite, directeur adjoint 

1 - Archives de la Préfecture de l’Allier /Bureau des associations
2 - Photographie de l’équipe de Basket p. 102 du livre Pierre Bordes « Des assurances Sociales à la Caisse Primaire d’Assurance Ma-
ladie de l’Allier.
3 -  Témoignage Elie Gaudet du 2 septembre 2008.
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de la CPAM assure la présidence avec deux vices 

présidents : Jacques Laclau, excellent joueur de 

ping pong, directeur de l’URSSAF et Maurice Ar-

naud, fondé de pouvoir de l’agent comptable de la 

CPAM. Le chef du service du personnel de la CPAM, 

René Voignier prend en charge le secrétariat et 

Bernard Pinaud chef de section, la trésorerie.

Dans sa lettre d’excuse, Pierre Lacarin, Président 

du Conseil d’Administration de la Caisse Primaire 

fait part de son intérêt en ces termes : « Je sais 

ce que peut apporter d’amitié la fréquentation des 

salles de jeux ou des terrains de sports. J’espère 

que vous aurez la possibilité de créer de saines 

distractions à tous.4 »

Le Conseil d’administration comporte 18

membres : 9 élus par l’Assemblée Générale et 

9 désignés par les Comités d’Entreprise de la 

CPAM(5) et de l’URSSAF(4).

La volonté des dirigeants est d’ouvrir largement 

le club aux organismes sociaux pour rassembler

les agents de la CAF, MSA, URSSAF et CPAM,

d’encourager la pratique sportive et assurer une 

présence de l’Allier dans les compétitions de 

l’union nationale UNGSLOS. Il subsiste des liens 

privilégiés avec l’URSSAF qui compte nombreux 

agents mutés de la CPAM lors de la création de 

l’organisme.

Le soutien des  Comités d’Entreprises.

Le Comité d’Entreprise de la CPAM apporte 

constamment son soutien notamment fi nancier. 

Il octroi une subvention annuelle de fonctionne-

ment. Les représentants du personnel connaissent 

bien le club car ils sont souvent des sportifs

pratiquants.

Le Comité de l’URSSAF accorde depuis longtemps 

une subvention ; quant à ceux de la CAF et de 

la MSA ils ont voulu demeurer à l’écart bien que 

des agents participent parfois aux activités.

Cependant depuis 2001, le Comité de la CAF

accorde régulièrement une subvention.

En 2007 les trois Comités : CAF, URSSAF et CPAM  

accordent une subvention annuelle de 8400€ sans 

les Comités d’Entreprise le club n’aurait jamais 

pu vivre. La cogestion mise en place  entre  élus 

et représentants des adhérents à certainement

permis d’en conforter la pérennité.

Il  convient de  relever  cette volonté commune 

de rassemblement du personnel et de ses 

structures représentatives au sein d’une

association interbranche. Le sentiment d’appar-

tenance à des organismes sociaux assurant un

service public assis sur des valeurs de solidarité et 

de service  renforce le vouloir vivre ensemble dans 

une pratique sportive.

Les dirigeants.

L’administration du club  a pu être assurée avec 

une continuité grâce au soutien du conseil

d’administration et  l’investissement des membres 

du bureau. La trésorerie a par exemple été tenue 

par une personne du service comptabilité,

notamment Bernard Pinaud et Nicolle Minard.

Sylvie Lovaty, formée au Central Dactylo a en 

charge le secrétariat  depuis les origines du 

club. Ancienne membre de l’équipe de France

d’athlétisme, retraitée depuis peu elle est toujours

possédée par la passion du sport.

La présidence a été assumée sur un longue

durée par deux directeurs de la CPAM :

Elie Gaudet 1968-1980 et Pierre Bordes 1980 

–1993. A partir de cette date  il a été décidé que 

chaque responsable de section prendrait durant 

deux ans la présidence du  club.

 Ce fut le cas pour Mr Jacquelin 1993-95

(tennis), Mr Busserolles 1995-98 (marche-vélo),

Mme Brossard 1998-2008 (marche-vélo) et 

récemment Mme Buatois(Bowling) Ainsi pour

l’animation du club et des sections, des bénévoles 

passionnés de pratique sportive dans un cadre 

convivial ont pu être trouvés : une belle

performance sur la durée !

Les adhérents.

Dans le passé le nombre à toujours fl uctué autour 

de la centaine.

En 2009 les activités du club concernent toujours 

une centaine de personnes. Ce nombre reste élevé 

eu égard à la réduction   du nombre de salariés 

des organismes. La pratique sportive s’est bien 

maintenue

4 - Archives du Coosa
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Ainsi personne ne peut nier que la pratique spor-

tive au sein d’un club d’entreprise ne correspond 

pas à un besoin .Si tel n’avait pas été le cas le 

Coosa aurait disparu.

L’organisation change. Des sections sont créées. 

Chacune a ses dirigeants et son budget.

La gestion du club en est facilitée. Le Coosa

devient une fédération de sections. Ce nouveau 

dispositif a élargi les responsabilités des adhérents 

et a créé un nouveau dynamisme.

Des sports d’équipes aux activités de loisirs.

La pétanque, le basket, le volley féminin et le

tennis de table étaient les disciplines pratiquées

à l’origine, le football vint ensuite.

L’équipe de football des années 1970

et 1976 avec Elie Gaudet Président

Durant ses vingt premières année, le club comporte 

essentiellement des activités qui se pratiquent en 

équipe. C’est fut le cas pour le football, le volley 

féminin et le ping-pong ainsi que plus tard le

tennis. A l’époque les pratiquants sont tournés 

vers le sport collectif et les championnats.

La Sécu de l’Allier s’affi rme dans les compétitions 

locales, régionales et nationales. Les joueurs

portent avec fi erté les maillots du Coosa.

Ils participent à la coupe Inter-usine de Moulins, 

(fi nalistes en football en 1970 et vainqueurs en 

volley féminin en 1971), au championnat FSGT

de pétanque, au championnat régional de Volley 

féminin (Qualifi ée pour jouer en division nationale, 

faute de fi nancement, l’équipe démissionna) et de 

ping pong, au championnat corporatif de tennis. 

Les compétitions nationales au sein de l’Ungloss5 

change le niveau de la pratique et des enjeux.

Dans les années quatre-vingt les activités

évoluent vers le sport individuel de loisir et de

détente, comme la randonnée à pieds ou en vélo, 

la planche à voile, le tir au pistolet ou à l’arc,

la gymnastique d’entretien, le bowling et

l’équitation. Il fallait innover et s’adapter

à l’évolution de la demande. La pratique  s’accom-

pagne de cours d’initiation pour les agents et leur 

famille ; ce petit plus du Coosa est fort apprécié 

bien qu’il ait un coût. Le club s’inscrit dans le

mouvement allant vers le développement du 

temps libre.

Quelques moments forts :

Les championnats nationaux

de l’UNGSLOS.

Licence UNGLOSS

Le Coosa participe aux compétions organisées 

par l’Union Nationale, les fi nales  se déroulent 

aux mois de mai, le week end de Pentecôte. C’est 

l’occasion de sorties amicales pour créer des liens 

entre collègues sportifs et les prolonger par des 

rencontres interclubs. Le club se voit confi er

parfois l’organisation de rencontres le samedi, 

il faut alors  trouver un terrain, des arbitres et 

5 - Union Nationale des Groupes  des Groupes Sportifs et de Loisirs des Organismes Sociaux.
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accueillir les visiteurs pour la réception d’après 

match. Convivialité et bonne humeur renforcent le 

sentiment d’appartenance à la même institution : 

la Sécurité Sociale.    

Le Coosa a organisé pour l’Ascension 1973, les 

Journées Nationales de Vichy. Il a fallu accueillir 

800 personnes. Il a fallu accueillir 800 personnes 

et trouver des terrains pour toutes les activités ; 

Elie Gaudet se souvient des ces Olympiades de la 

Sécurité Sociale, il conserve, sous verre, un

poème du Président de Reims et ayant pour titre 

« On se rappellera 6 »

Création du championnat de tennis

corporatif de l’Allier.

Maillots de la CPAM pour champions de tennis 

dans les années 1980.

A l’initiative du Coosa s’est tenu le 6 juin 1987, au 

siège de la Caisse Primaire, la séance  de mise en 

place du championnat corporatif départemental 

sous l’égide de la Fédération Française de tennis. Le 

championnat démarra comme prévu en septembre.

La construction d’un court de Tennis

à Moulins Beaurivage.

Pour faire face à la demande, le club fi nance en 

1988 à l’aide d’un Prêt de la Caisse d’Epargne, la 

construction d’un court de tennis sur un terrain 

de la ville de Moulins concédé pendant 18 ans. La 

section tennis apprécie la réalisation, le nombre 

de pratiquants augmente.

Le point de vue de la nouvelle présidente :

Nicole Buatois témoigne.

«  Depuis 1984 je suis membre actif du COOSA, à 

la section « Marche-Vélo » avec laquelle je fais des 

sorties vélo, des petites marches pour découvrir 

le bocage bourbonnais et des grandes randonnées 

pédestres sur 2,3 ou 4 jours dans nos belles

régions françaises (Auvergne, Bretagne,

Pyrénées, Alpes, Charentes, Franche-Comté)

et depuis 1996 avec la section « Bowling » je

participe à des challenges corpo, des tournois

individuels ou par équipes.

Avec mon mari nous avons toujours fait de la

randonnée pédestre, sac au dos, sur plusieurs 

jours et ce depuis plus de 30 ans ! C’est un réel 

plaisir de découvrir une région et des gens au 

rythme des pas, que ce soit en plaine, au bord 

de l’Atlantique, en moyenne ou haute montagne. 

Cela requiert une bonne forme physique que l’on 

entretient avec des sorties à pied d’une dizaine de 

km et des sorties à vélo. 

Venant de Bourgogne le 1° décembre 1982, nous 

ne connaissions ni la région ni les collègues. Nous 

avions l’habitude de participer aux compétitions 

UNGSLOS qui se déroulent dans une ambiance 

chaleureuse et conviviale. En 1983, nous sommes 

allés à Reims y participer (athlétisme). La prépa-

ration à cet évènement nous a fait connaître le 

COOSA.C’est ainsi que mon mari, Martial Buatois, 

a mis sur pied la section « marche-vélo » en 1984 

qui répondait à l’attente de nombreux collègues. 

Dans le même  ordre d’idées, il a créé la section 

« bowling » en 1996. En effet l’implantation d’un 

bowling à  Moulins-Avermes a rendu cette activité 

très attractive beaucoup plus facile à réaliser 

(si c’était chose aisée de se rendre à Montluçon 

pour jouer entre amis une fois de temps en temps, 

6 - Auteur Gilbert Foret- extrait - « Comme il est bon le temps des rencontres fi dèles la chaîne de l’UNGSLOS, n’aura pas de hiatus »
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il était  impossible d’y envisager une activité suivie 

compte tenu de l’éloignement).

Selon moi, la meilleure façon de s’intégrer dans 

une collectivité, que ce soit une entreprise ou une 

commune, est de participer aux activités de 

groupes qui y sont proposées. L’expérience et le

savoir-faire de chacun s’harmonisent pour

mettre en place des projets ambitieux. Travailler 

en équipe ou faire découvrir une activité extra 

professionnelle à des collègues enthousiastes

nécessite de s’investir en allant vers l’autre, ce qui 

permet de mieux le connaître. 

Des liens entre collègues se tissent au fi l des

rencontres sportives et des années. Cela peut  

survenir lors d’une petite marche un dimanche 

après midi, d’une grande randonnée pédestre ou 

équestre  sur un long weed -end avec des veillées 

animées en gîte, ou pendant les séances de gym 

ou encore au cours des entrainements de bowling 

qui ont lieu tous les jeudis. Le rythme hebdoma-

daire permet de fi déliser les relations humaines. 

Ainsi naît un noyau d’amis que l’on retrouve 

avec plaisir tout au long de l’année, avec ou sans

prétexte sportif.                                                                                                                               

Quand il s’agit de rencontres sportives nationales, 

corporatives, c’est faire connaître la Sécurité

Sociale autrement que par son activité

professionnelle à l’occasion d’Audax, de marches 

sportives, de tournois de bowling et de tennis.

Les dotations des 3 Comités d’Entreprises

permettent au COOSA d’exister et de favoriser  

pour les employés,  l’accès à différentes pratiques 

sportives en prenant en charge une partie des frais 

de tickets de bowling, des séances d’équitation, 

d’achat de cartes IGN,  de topoguides, de tapis 

de gym, de balles de tennis et de trophées pour 

récompenser les vainqueurs.

Je constate que dans le monde du travail,

la communication verbale a évolué vers une

communication dématérialisée  et informatique qui 

dépersonnalise et individualise les relations. Les 

mails ont remplacé les entretiens téléphoniques,

les poignées de mains ou les bises qui

permettaient un contact direct. 

Je pense qu’il est donc important de maintenir 

des échanges humains à travers des activités 

ludiques.                                                                                                                      

Il convient de préserver la vie associative au sein 

de l’entreprise dans un premier temps, et de la 

développer dans un second temps. C’est pourquoi 

je me suis portée volontaire pour prendre la charge 

de la présidence du COOSA en octobre dernier.

Inciter les jeunes collègues à venir rejoindre

les rangs du COOSA constitue un challenge

intéressant mais diffi cile à relever. Je vois

plusieurs raisons à cela. Ils ont depuis longtemps 

des activités, sportives ou non, et peuvent déjà 

appartenir à un club quand ils arrivent dans le 

monde du travail. Chaque commune a désormais 

ses associations, ce qui était plus rare il y a 30, 20 

ou 10 ans encore. Ils viennent de fonder une 

famille et ne sont pas disponibles pour des 

activités extra professionnelles. 

La communication dématérialisée ne les prépare 

pas à s’intégrer à un groupe (le monde du travail 

le leur demande t-il ?). Une forme d’indifférence 

vis-à-vis de l’autre s’est installée progressive-

ment dans notre quotidien professionnel: chacun

derrière son écran! Malgré tout, je reste sereine sur 

l’évolution du COOSA. Nous réunissons un nombre 

constant d’adhérents chaque année malgré la

baisse des effectifs de nos organismes sociaux.

Nous sommes tous des membres actifs, que ce 

soit en  loisirs ou en compétition. Les responsables

de section restent très présents sur le

terrain et proposent des programmes attrayants.

Le COOSA  a  40 ans et encore de belles années 

devant lui »17/12/2008. Voici résumée à grands 

traits l’histoire du Coosa. 

Le récit  de ses multiples activités mériterait de 

plus longs développement. En tout cas, c’est aussi 

l’histoire des hommes et des femmes qui 

apportent au quotidien un service aux assurés 

sociaux et qui  savent vivre ensemble une pratique 

sportive enrichissante.   

Pierre Bordes et Sylvie Lovaty

octobre 2008
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