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Le rapport général 2019-2020 présenté ce jour est selon nous loin de metre en valeur et de reféter selon nous l’identté du
sport scolaire. 
 Plusieurs points nous interpellent :
Le chapitre sur le règlement fédéral ne refète pas selon nous la réalité, si plus d’acteurs ont efectvement été consultés en 
amont de sa rédacton, peu des propositons ont été retenues dans le document fnal par la Directon Natonale. De la même 
manière, les CMN prennent toujours aussi peu en compte les remontées du terrain dans la consttuton des fches sports. Par 
ailleurs, le déroulé des débats qui ont eu lieu à l’AG du 30 juin 2020 et résumés dans le rapport général 2020 ne correspond pas 
à ce que nous avons entendu et compris. 
Sur la présentaton des thématques dans les académies p 68, il est regretable de ne pas noter explicitement que le travail 
autour de ces thèmes se fait bien dans le cadre de rencontres sportves et d’imposer aux territoires de changer de thématques, 
c’est pour nous nier l’autonomie et la réalité des territoires.
Concernant, la mise en évidence de ce qui doit organiser notre fédératon, il est regretable que les 3 premiers principes énoncés
en p 69 n’apparaissent pas dès l’Edito de la directrice natonale car ils sont bien pour nous des fondamentaux et cela même en 
dehors des temps de crise.
Enfn, comment expliquez-vous qu’une seule page de ce rapport soit dédiée à la rencontre sportve et encore, sous forme d’un
focus présentant le témoignage d’une secton d’AS, nous sommes sidérés du décalage que peut renvoyer ce rapport avec la
réalité de l’UNSS sur les territoires. Où sont mis en évidence les milliers de rencontres inter établissements ? Où pouvons-nous
voir le fonctonnement de nos districts UNSS ? Quelles APSA sont présentes à l’UNSS et quelle est leurs évolutons en termes de
licenciés ? Où sont représentées les sectons sportves scolaires qui partcipent aux compéttons excellence ? 

Montrer que le sport scolaire c’est plus que du sport est éminemment important mais en arriver à oublier que c’est aussi du 
sport, ne pas mentonner les rencontres (qui sont au cœur des missions de l’UNSS) ni par exemple les conventons passées avec 
le monde sportf, tout ça nous questonne beaucoup.

Vote du rapport général 2019 : 22 votants : POUR : 15 / abstentons : 2 (SNEP-FSU) / 5 CONTRE (élus des AS)


