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LA CGT DÉCRYPTE  
LE RÔLE DES DIFFÉRENTES  
COMMISSIONS  

L’Assemblée  
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d’Administration
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Les commissions 
locales

Solidarité Enfance Adultes

Les commissions 
 nationales*

Les directions 
 régionales**

Angers Bordeaux Ile-de-France

* Rôle consultatif
** C’est le Bureau qui gère les prestations des directions régionales faute de commission dédiée.



Pour les sites d’Angers, Bordeaux et Ile-de-France, les 
commissions locales organisent et gèrent les activités pour 
l’ensemble des ouvrants-droits.
Chaque commission locale est indépendante et choisit les prestations 
qu’elle souhaite mettre en place en fonction du budget alloué et en tenant 
compte des spécificités géographiques de l’implantation pour proposer 
des activités.
Les directions régionales n’ayant pas de commission 
spécifique, c’est le Bureau du COSOG qui tient lieu de 
commission « locale ». 

LA COMMISSION 
SOLIDARITÉ : 

Elle étudie, propose toutes 
sortes de prestations sociales 
et organise des évènements 
permettant de concrétiser des 
projets ou envies solidaires.
PRESTATIONS : 

Handi’prestations adultes et  
     enfants

Accompagnement et       
     orientation des jeunes

Stages retraite et cérémonie  
     des retraités

Chèque Emploi Service  
      Universel (CESU)

Insertion avec vente 
     d’ordinateurs

Permis de conduire Jeunes
Voyages et missions solidaires
Bourses associatives 
Parrainage d’enfants du   

     secours populaire

LA COMMISSION 
ENFANCE : 

Elle s’occupe de toutes 
les prestations liées aux 
enfants des ouvrants-droits 
fiscalement à charge.
PRESTATIONS : 

Centre de loisirs
 Rentrée scolaire / étudiants 

délocalisés
Colonies
Classe de découverte
Séjour scolaire à l’étranger
Garde d’enfants
Accueil péri et extra-scolaire
Subvention Sport-culture   

     enfants
Prime à la naissance –    

     adoption
Bons cadeaux Noël 
BAFA – BAFD

LA COMMISSION 
LOISIRS :

Elle est en charge 
essentiellement des 
prestations destinées aux 
loisirs.
PRESTATIONS : 

Crédit vacances
Voyages de groupe
Vacances Famille
Bord de mer
Courchevel 
Subvention Sport et culture
Voyages retraités

LES 
COMMISSIONS 

LOCALES

AU NIVEAU NATIONAL
le COSOG est divisé en 3 commissions  
qui interviennent sur des prestations différentes : 


