
Interventions élus des AS 
CA du 1.12.2017 

Lycée C. Bernard. Paris XVI 
 

 
Interventions sur le rapport général 
Gilles Rodia :  
Tout d’abord, nous, représentants des AS tenons à exprimer notre satisfaction sur la qualité des documents fournis et 
plus particulièrement sur la lisibilité du Rapport Général de l’UNSS 2016/2017. 
p.10 11 12 : La tenue des instances CDUNSS / CRUNSS ; la visibilité affichée sur la fréquence de ces instances nous 
permet de vérifier, de confirmer ou de dénoncer les départements et académies qui ne respectent pas le 
fonctionnement démocratique du Sport Scolaire. 
p.14 : demande d’harmonisation sur les chiffres des cadres (pb de personnes et ETP) 
Si l’augmentation constante du nombre de licenciés est un signe de bonne santé du Sport Scolaire, elle atteint 
cependant ses limites pour le bon fonctionnement de l’UNSS. Nous demandons la restitution des 3 postes perdus en 
2007 pour revenir à la situation des 185 cadres UNSS de l’époque. 

. 
 
Aymeric / Florent :  
p.17 : budget communication 
Pour la communication-promotion il est noté une enveloppe de 967661€ alors que sur les documents fournis lors de 
l’assemblée générale de juin 2017 cette somme était de 867661€… augmentation encore de 100000€ ou coquille ?  
Réponse de la DN : C’est une coquille  
 
Par rapport à cela nous aimerions avoir pour le prochain CA les coups des divers prestataires extérieurs (will soleil/ 
citéa…) 
Augmentation régulière de ce poste. Nous sommes passés de 1% à 3% désormais avec plus de 800 000 euros.  
Somme considérable au regard des 80000 euros que nous n'arriverons pas à débloquer pour baisser le prix des 
contrats en lycées professionnels.. 
C'est autant que la subvention annuelle du Ministère des Sports. L'argument de M. Petryncka de dire que pour une 
structure comme la nôtre ce n'est pas si élevé doit être mis en regard de nos spécificités. 
Communiquer dans quelle optique? Plus de licenciés? Plus de partenaires? Se faire connaître? On ne peut pas dire 
que l'UNSS nécessite de faire connaître. 
Nous demandons une étude plus détaillée des choix déterminés dans ce chapitre pour en justifier les montants. 
La communication actuelle montre plutôt une baisse dans les partenariats, une diminution des postes d'enseignants 
d'EPS donc des animateurs d'AS... 
Pour M. Petryncka la politique des partenariats va être renforcée et va conduire nécessairement...à l'augmentation ou 
au maintien des dépenses communication. 
 
Mélanie : 
p.24 : satisfaction par rapport à l’apparition des obstacles à la prise de licences en LGT, LP et LPO : 

- cours le mercredi après-midi pour 40% des lycées. Malheureusement, ces chiffres augmentent encore 
cette année. Que peut-on faire pour stopper ce phénomène. 

- Nous souhaitons que soit rajouter également le problème d’accès aux installations sportives en tant 
qu’autres obstacles à la prise de licences. En effet, de plus en plus d’installations sont payantes pour les 
AS pour les compétitions mais également pour les entrainements à présent. 

 
Coralie : 
p.31 Le code du sportif sain. 
Dans le rapport général, il est mentionné que « la version numérique de ce livret a été envoyée à l’ensemble des 
présidents d’association sportive ». 
Nous, élus des AS n’avons pas eu de retour de nos chefs d’établissement quant à l’envoi de ce livret. 
Question posée : Pourrions-nous avoir un envoi numérique ou sous format papier de ce livret ? 
Réponse d’un DN : ce sera fait 
 
Mélanie : 
p.38 : le 1er paragraphe présente une contradiction dans le sens… Les compétitions ne sont pas « toujours » à finalité 
qualificatives mais « souvent ». 
Accord de la DN 
p.39 40 : en référence à la QD n°4 et à l’imposition des Championnats de France 



En effet, certains championnats sont systématiquement déficitaires à l’image des CF de ski dans l’Académie de 
Grenoble. 
Réponse de la DN : nous allons réfléchir quant à l’attribution et au mode de financement de ces championnats de 
manière à ce que les SD / SR n’aient pas à assumer tous les coûts. 
 
Aymeric : 
p.44 : crédits animation / place dans le rapport général 
Nous souhaiterions un rééquilibrage des différentes parties liées aux actions en faveur du développement de l’UNSS. 
En effet, nous pouvons constater que le rapport général accorde 9 pages pour les événements internationaux 
pendant que pour la pratique des filles, pour l’éducation prioritaire ou pour le handicap il en accorde 3. 
Peut-on éventuellement basculer une partie de ces événements dans la partie « visibilité » dans ce rapport ? 
Réponse de la DN : oui nous allons rééquilibrer les chapitres. Mais nous ne mettrons pas les évènements nationaux 
dans le chapitre visibilité. 
 
Gilles : 
p. 46 : Si la fonction et la formation de « Jeunes coachs » nous parait être une innovation intéressante en lycée, son 
imposition en Sport Collectif comme « non compétiteur » nous pose problème. Cette décision implique des dépenses 
supplémentaires pour les AS lors des qualifications en compétitions. 
A ce titre, nous demandons à être inviter dans certaines CMN pour rappeler les remarques et les demandes qui 
émanent des CMD et CMR ; nous pensons que les décisions prises par les CMN sont plus souvent descendantes 
qu’ascendantes ! 
 
 
Coralie : 
p.65.  Le paragraphe 3.3.C mentionne que les services départementaux et régionaux organisent des formations 
favorisant la gestion financière d’un district pour les coordonnateurs de district. 
Question posée : combien de formation de ce type ont déjà eu lieu dans les différentes académies ? 
 
Mélanie : 
p.67 : Les stagiaires  
Interpellation de l’IG sur le forfait UNSS des stagiaires  (3 heures sur le 1er semestre). 
Certaines équipes refusent d’accueillir un poste berceau car cela met à mal leur AS puisque cela supprime une 
activité étant donné que les stagiaires ne peuvent pas prendre une activité en responsabilité. 
Les stagiaires déjà titulaires d’un M2 regrettent de ne pas pouvoir poursuivre leur forfait sur l’ensemble de l’année. 
Pas de réponse de l’IG 
 
Florent :  
Sur le budget communication / sur les sommes reversées aux AS pour l’animation sportive. 
Sur les 173 pages du bilan de L'UNSS en chiffres une seule concerne la Vie des AS. Il apparaît ici que le budget 
moyen consacré par les AS en transport est d'environ 1400 euros. 
Chiffre important à mettre en avant. 
Il manque une autre donnée importante à prendre compte ici : le coût moyen du contrat pour une AS. (produit des 
licences + affiliations divisés par le nombre d'AS). Soit environ 1300 euros. 
Réponse de la DN : La demande est acceptée. 
 
Le Rapport général : vote des élus : POUR sous réserve de prise en compte de leurs demandes. 
 
Le règlement médical : 
Sans revenir sur l’argumentaire que nous avons développé au moment du CA du 2 juin 2017, nous considérons que 
ce n’est pas au CA mais à l’AG de valider le règlement médical aussi les élus s’abstiendront. 
Le règlement médical : Vote des élus : abstention  
 
Questions diverses : avec réponses de la DN 
 
Question 1 : sur la communication :  

Les élus des AS souhaitent connaitre, le montant de la commande passée au Youtubeur William Soleil pour qu'il 
réalise sa vidéo lors de la JNSS du 27 septembre dernier. Nous aimerions aussi comprendre comment cette vidéo, au 
vu de son contenu, a-t-elle pu être diffusée aussi largement possible ? Avait-elle été visionnée au préalable par le 
service communication ?  



Diffusion est un choix. La DN n’a pas été choquée car cette vidéo est jugée adaptée par rapport au public ciblé. Elle 
ne comprend pas notre émoi car il faut la prendre au 2nd degré. Mais devant les réactions diverses, ils ont préféré la 
retirer. 

Réponse des élus (Mélanie) : De nombreux collègues et présidents d’AS n’ont alors aucun humour. Il n’est pas 
normal qu’une vidéo qui véhicule des propos racistes, sexistes, caricaturaux, diffamatoires se trouvent en page 
d’accueil de notre association. De plus le public ciblé n’aura pas forcément le recul pour interpréter ces propos au 
second degré !  

Elle a coûté 4000€ et est sensée être suivie de 3 autres vidéos. 

De plus, nous souhaitons des précisions quel a été le coût financier du changement de logo et quel compte-rendu 
indique les modalités de vote ? Quelle somme a été versée à l'agence de publicité ? 

Pas de coût spécifique dédié au logo. C’était une des tâches de la société de communication qui construit le Rapport 
Général. 

Un début de signalétiques (flamme, banderole…) ont été envoyées gratuitement dans chaque service en attendant 
que ceux-ci puissent investir progressivement pour actualiser leur signalétique. 

 

Question 2 : sur l’accès aux installations sportives :  

De nombreuses académies nous font remonter leurs difficultés croissantes quant à l’accès gratuit aux diverses 
installations sportives. Là où l’on nous signalait une location payante lors des installations dans le cadre des 
compétitions, les entraînements sont également payants dans certaines villes. Comment les AS peuvent-elles faire 
face à ces nouvelles contraintes financières ? 

Pas de réponse de la DN, à reposer au CA d’avril 

Par ailleurs, A Paris la compétition de basket-fauteuil prévue le mercredi 20 décembre 2017 ne pourra pas se dérouler 
et va devoir être annulée faute d'attribution d'installations par la Ville de Paris. Quelles interventions sont proposées 
au sein de l'UNSS Nationale ? 

Pas de réponse de la DN, à reposer au CA d’avril 

 

Question 3 : sur la formation des animateurs d’AS au regard de la circulaire APPN (BO 16 du 20 avril 2017) :  

La Direction Nationale UNSS compte-t-elle proposer des formations pour les animateurs d’AS pour les aider dans 
l'élaboration, l'actualisation et la mise en place de protocoles de sécurité au regard de la nouvelle circulaire APPN. Il 
nous semble souhaitable que ces formations soient intégrées aux plans académiques de développement du sport 
scolaire." 

Réponse de la DN : au moins une formation nationale devrait être organisée l’an prochain. 

Précision des IPR : les formations devront être organisées au niveau des académies en fonction des protocoles 
locaux. 

Question 4 : sur les difficultés financières des AS : 

Les AS en difficultés financières ne sont plus des cas isolés. Sont en cause, le désengagement financier des 
collectivités locales et du CNDS quant aux subventions de fonctionnement en faveur des AS mais également le 
contrat d’adhésion à l’UNSS et les contrats qui mettent de fait en difficulté les AS et en particulier celles des LP (cf 
l’UNSS en chiffre).  

Pas de réponse de la DN, à reposer au CA d’avril 

Certains SD et SRUNSS sont également en difficulté financière du fait de certains championnats de France 
déficitaires. La Direction Nationale peut-elle imposer un championnat de France à un SRUNSS ? Par ailleurs, 
pourquoi imposer des contrats nationaux (photocopieurs, forfait télécom…) lorsque des contrats locaux peuvent être 
plus avantageux ? 

Réponse de la DN : sur les contrats, le directeur assume ces décisions « autoritaires » sur les contrats (informatiques, 
photocopieurs, SODEXO…) au nom d’une bonne gestion générale de la structure au regard des comptes fusionnées. 
Efforts côté développement durable de la SODEXO. 



Enfin, le rapport général se réjouit du nombre croissant de jeunes coachs, nous émettons cependant des réserves car 
l’obligation d’un jeune coach (non pratiquant, en plus du jeune arbitre/juge) va nécessairement engager des frais 
supplémentaires pour les AS. 

Réponse DNA JO : décision prise en CMN après consultation des cadres et des collègues. En adéquation avec les 
demandes du Ministre de l’EN sur les 10000 JO formés en vue des JO 2024. Cette mesure concerne essentiellement 
les sports collectifs. Vigilance par rapport au surcoût. 

Dans la mesure où les REP+  bénéficient d'une baisse du prix du contrat, est-ce que l’ensemble des LP, qui sont très 
souvent en difficulté, ne peuvent-ils pas eux aussi avoir un contrat revu à la baisse? 

Quelles mesures la direction nationale compte-elle mettre en œuvre pour résoudre ces multiples problèmes d’ordre 
financier ? 

Pas de réponse de la DN, à reposer au CA d’avril 

 

Question 5 : sur la liaison entre les commissions mixtes nationales et les AS : 

De nombreux animateurs d’AS s’interrogent sur l’utilisation et la prise en compte des bilans d’activités réalisés au 
cours de journées bilan et des compte rendus des CMD et des CMR dans la production des fiches sports. 

En effet, à titre d’exemple, les choix faits relatifs au cross mettent en difficulté les établissements : des courses 
promotionnelles et sélectives obligatoires ? Des cadres qui ne peuvent pas publier les résultats et les qualifiés avant 
la fin du cross ? Des coureurs privés de podiums et de récompenses ? Quel sens pour les élèves pour qui ces 
palmarès sont des temps forts ?  

De plus, les chiffres des saisies de la vie des AS semblent influencer la détermination du nombre de qualifiés dans les 
Académies pour les championnats de France, notamment en cross. Quels sont les activités et subventions  qui sont 
concernées par ce paramètre de choix ? 
 
Cf intervention de Gilles ci-dessus 
 
 

	
	


