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! Propos	introductifs	:	

Monsieur	le	Président,	Monsieur	le	Directeur,	

Tout	d’abord,	les	élus	des	AS	vous	remercient	de	leur	avoir	donné	les	moyens	de	se	réunir	avant	cette	AG	afin	de	

préparer	leurs	interventions	après	des	échanges	fructueux.	

Nous	remercions	également	pour	leur	accueil		dans	ses	locaux	M.	le	Proviseur	du	lycée	Buffon	ainsi	que	son	équipe.	

Concernant	le	rapport	général	:	

Nous	l’avions	dit	lors	du	CA	de	Décembre,	nous	avons	apprécié	la	qualité	et	la	richesse	du	document.	D’autant	que	
des	remarques	faites	au	CA	ont	été	prises	en	compte	pour	la	rédaction	du	rapport	présenté	aujourd’hui.	

Outre	l’augmentation	du	nombre	de	licenciés	élèves,	nous	avons	noté	avec	satisfaction	l’augmentation	du	nombre	

de	licenciées	filles	:	certes,	il	n’est	pas	encore	question	de	parité	parfaite,	mais	un	pourcentage	au-delà	de	40%	peut	
déjà	être	considéré	comme	une	réussite,	d’autant	que	leur	taux	de	fidélisation	continue	d’augmenter	et	que	leur	
implication	dans	les	différentes	fonctions	de	jeune	officielle	augmente	lui	aussi.	

Concernant	les	JO	:	il	y	a	un	développement	intéressant	:	jeune	coach,	secouriste	notamment	qui	permet	d’enrichir	

les	formes	de	prises	de	responsabilité	des	élèves	au	sein	de	leur	association	sportive.	

Cette	spécificité	de	l’UNSS	la	rend	assez	exceptionnelle	au	regard	des	autres	fédérations	sportives	et	prouve,	s’il	en	
était	besoin,	la	volonté	de	tous	les	acteurs	de	l’UNSS,	du	local	au	national,	de	responsabiliser	les	élèves	par	le	biais	
d’un	large	panel	de	fonctions,	au-delà	de	la	seule	pratique	sportive,	par	des	formations	qui	continuent	à	se	

développer.	

Il	reste	cependant	des	points	à	améliorer,	nous	en	évoquerons	deux	:	

-	Les	AS	en	difficulté	:	et	nous	renouvelons	notre	demande	faite	au	CA	de	décembre	pour	accompagner	ces	AS	par	la	
mise	en	place	d’un	comité	de	pilotage	des	AS	en	difficulté	dans	les	différentes	instances	de	l’UNSS,	avec	des	
représentants	des	AS,	des	représentants	syndicaux,	les	directeurs	des	services	de	l’UNSS	concernés,	les	IA-IPR,	des	

représentants	des	chefs	d’établissement-présidents	d’AS	et	les	secrétaires	des	AS	concernées	pour	établir	un	plan	de	
relance	de	ces	AS.	

-	La	tenue	des	instances	départementales	et	académiques	;	toutes	ne	se	réunissent	toujours	pas	2	fois	par	an,	et	
nous	souhaitons	un	tableau	faisant	état	par	département	et	par	académie	du	nombre	de	CD	et	CR	UNSS	tenus	

pendant	l’année	scolaire.	

Sylvie	Appel	Müller,	élue	des	AS	

	
! Remarques	sur	la	Forme	du	rapport	général	

Chapitre	1.	L’UNSS	et	son	fonctionnement	
p.11	:	chiffres	sur	les	cadres	détachés	différents	de	ceux	de	la	page	16	
p.13	:	«	Les	enseignants	d’EPS	participent	à	l’animation	de	l’AS…	»	

	



Chapitre	3.	Le	sport	scolaire	en	mouvement	
	 p.25	:	+0,97	%	

	 p.27	:	+0,27	%	
	 p.29	:	2	L’offre	sportive	:	pas	de	légende	du	tableau	
	 p.39	:	ajouter	«	2014-2015»	sur	le	tableau	du	haut	pour	plus	de	clarté	

	
Chapitre	4.	Les	actions	en	faveur	du	développement	de	l’UNSS	
	 p.46	:	«	Pour	un	sport	scolaire	innovant	»	et	«	Pour	un	sport	scolaire	responsable	»	pas	de	la	même	couleur.	

De	plus	ce	paragraphe	semble	un	«	raccroché	»	au	reste	de	ce	chapitre,	peut-être	le	mettre	à	la	fin	et	pour	une	
lecture	en	une	seule	colonne,	plutôt	que	sur	2	colonnes	au-dessus	d’un	autre	sujet	lui	aussi	sur	2	colonnes	
(cohérence	global	du	document	pour	faciliter	la	lecture).	

	 P.51	:	le	graphique	serait	plus	significatif	au-dessus	de	la	page	52	«	la	pratique	des	filles	»	car	il	introduit	le	
sujet	sur	les	cibles	prioritaires	
	 p.61	:	les	académies	d’outre-mer	n’apparaissent	pas		

	 p.62	:	«	La	formation	»	concerne	les	adultes/encadrants	des	AS	et	pas	les	élèves	comme	pour	les	autres	
cibles	prioritaires,	donc	peut-être	écrire	«	La	formation	des	encadrants	»	
	

Chapitre	5.	Visibilité	et	image	de	l’UNSS	
	 p.80	:	Focus	sur	le	championnat	du	monde	à	Limoges	:	Quelle(s)	activité(s)	?	
	

Chapitre	6.	Évaluation	du	PNDSS	
	 p.88	:	manque	le	premier	«	point	vert	»	de	«1/	pertinence	et	cohérence	du	PNDSS	»	

Emmanuel	LESNE,	élu	des	AS	

Budget	réalisé	2015	
	

! interventions	sur	les	crédits	de	communication	

Nos	 collègues	 s'interrogent	 souvent	 sur	 la	 partie	 du	 budget	 qui	 finance	 l'organisation	 de	 leurs	 activités	:	 le	
chapitre	animation	sportive	et	compétitions.	
Nous	constatons	que	 la	 somme	dévolue	par	 la	Direction	Nationale	est	passée	de	 	5,5M	en	2014	à	près	de	6M	en	
2015,	elle	couvre	le	1/3	des	réalisations	nationales,	elle	a	augmenté	et	nous	nous	en	réjouissons.	
	

Le	budget	communication	dépasse	une	fois	de	plus	les	prévisions,	il	y	a	apparemment	l'ASEU	qui	n'avait	pas	
été	prévue	et	qui	a	été	abondée	par	l'Education	Nationale	(49000	euros).	
	

Par	contre	qu’est	ce	qui	explique	le	dépassement	supplémentaire	de	près	60000	euros	?	
Qu'englobe	le	budget	communication	en	2015	?	

 
 

Florent	KUNZELMAN,	élu	des	AS	
	

Budget	prévisionnel	2016		
	

! Remarques	générales	

Nous	sommes	satisfaits	de	l'augmentation	des	subventions	du	ministère	de	l'Education	Nationale	et	de	celle	du	

ministère	des	sports	et	de	la	jeunesse.	

Avec	la	poursuite	du	retour	des	cadres	en	situation	de	mise	à	disposition,	on	peut	se	satisfaire	de	la	part	des	
charges	budgétées	des	salaires	qui	est	en	nette	diminution	depuis	2011-2012,	la	faisant	passer	de	70%	à	24%.	



Même	si	en	pourcentage	le	chapitre	communication	et	promotion	ne	représente	que	2,2%	des	charges	du	
budget	général,	l'augmentation	de	40	500	euros	sur	ce	chapitre	continue	de	nous	interroger.	

Quel	projet	justifie	cette	augmentation	?	

Quel	impact	mesurable	l'UNSS	compte-t-elle	tirer	profit	de	cette	augmentation	de	200%	?	

Eric	OLIVERO,	élu	des	AS		
! La	publicité	et	la	Communication	

Toujours	dans	le	chapitre	communication,	une	majorité	d'enseignants	ne	souhaite	pas	recevoir	de	démarchage	
direct	par	le	mailing	de	l'UNSS.	Nous	souhaitons	voir	disparaître	ce	type	de	publicité	envoyé	sur	les	adresses	mails.	
	

De	 plus,	 il	 y	 a	 une	 légère	 augmentation	 du	 chapitre	 stratégique	 animation	 sportive	 et	 compétitions,	 nous	
apprécions	que	nos	demandes	du	 conseil	 d'administration	du	7	 avril	 aient	 été	 appliquées	 avec	 l'augmentation	de	
30000	euros	sur	la	ligne	animation	sportive	et	compétitions	régionales,	de	même	que	les	20000	euros	sur	le	chapitre	
formation,	même	si	nous	déplorons	toujours	que	le	financement	de	la	Formation	des	Jeunes	Officiels	ne	représente	
que	0,4%	du	budget	général.	
 

A	 quelle	 hauteur	 participe	 la	 Direction	 Nationale	 sur	 les	 22M	environ	 du	 chapitre	 animation	 sportive	 et	
compétitions	?	

Pierre	HONORE,	élu	des	AS	
	

! Les	postes	de	cadres	UNSS	

En	préambule,	les	élus	des	AS	se	réjouissent	du	retour	de	l’ensemble	des	cadres	de	l’UNSS	au	sein	de	la	maison	
Education	Nationale	(effet	à	compter	du	01/09/2016)	mais	souhaitent	rappeler	à	l’administration	que	le	
rétablissement	de	la	totalité	des	postes		existants	avant	le	détachement	en	2009	n’est	toujours	pas	acté	!!!	

	
Alors	que	depuis	plusieurs	années	le	nombre	de	licenciés	ne	cesse	de	progresser	,	que	l’offre	de	pratique	des	

APSA	continue	à	se	diversifier,	que	le	volume	des	compétitions	et	des	rencontres	s’amplifie,	que	la	multiplication	des	
Championnats	de	France	(139	en	2014/2015)	se	poursuit	sous	la	pression	des	bonifications	accordées	aux	futurs	
bacheliers	titulaires	d’un	niveau	national	JO	ou	d’un	podium	national,	que	les	missions	des	DSR	et	DSD	
s’élargissent	…	tous	ces	constats	impactent	sérieusement	la	charge	de	travail	de	tous	nos	collègues	cadres.	

	
Dans	le	même	temps,	des	besoins	urgents	en	postes	de	secrétaires	et	de	personnels	de	droit	privé	se	font	sentir	

dans	certains	services	UNSS.	
Dans	certaines	académies,	et	plus	particulièrement	à	Aix-Marseille,	la	Corse,	Lille	et	Poitiers,	nos	cadres	UNSS	sont	
dans	des	situations	de	rupture	…	
	
	 Nous	demandons	à	la	Direction	Nationale	de	l’UNSS	d’accompagner	et	d’appuyer	les	demandes	de	création	
de	postes	dans	les	académies	où	les	besoins	sont	les	plus	urgents,	avec	l’appui	et	sous	l’autorité	de	Mme	la	Ministre	
et	des	Recteurs	!!!	

Dans	les	académies	citées	précédemment,	des	demandes	ou	des	motions	émanant	des	CD	ou	des	CR	UNSS	
ont	été	déposés	dans	ce	sens.	

Mehdi	HENNOUNI	et	Gilles	RODIA,	élus	des	AS	
	

! Remerciements	aux	collectivités	

Les	élus	des	AS	remercient,	au	nom	des	Associations	Sportives,	les	collectivités	territoriales	pour	leurs	efforts	
en	faveur	du	sport	scolaire,	que	ce	soit	au	niveau	des	communes,	des	départements	ou	des	régions.	

	
La	mise	à	disposition	des	installations	sportives	est	un	élément	qui	favorise	grandement	la	pratique	de	nos	

jeunes	et	permet	la	tenue	des	rencontres	et	des	championnats.	Cependant	nous	avons	été	interpellés	par	des	
collègues	qui	s’inquiètent	du	fait	que	certaines	collectivités	ne	mettent	plus	à	disposition	gratuitement	leurs	
infrastructures.	Cette	prise	de	décision	met	en	péril	l’existence	de	manifestations	du	fait	du	coût	supplémentaire	qui	
pèserait	sur	les	services	départementaux	ou	régionaux	de	l’UNSS	ou	sur	les	AS	directement.	



	D’autre	part,	la	réforme	territoriale	qui	a	conduit	à	la	création	de	nouvelles	régions	pourrait	amener	ces	
instances	à	modifier	leur	partenariat	financier	avec	les	services	décentralisés	de	l’UNSS.	Les	élus	des	AS	formulent	le	
vœu	que	ces	changements	ne	se	traduisent	pas	par	des	baisses	de	subventions,	mais	qu’au	contraire		un	alignement	
des	aides	se	fasse	à	minima	sur	les	termes	les	plus	favorables	aux	Services	Régionaux	et	Départementaux	de	l’UNSS	
ainsi	qu’aux	Districts	et	aux	AS.		

	
Pour	ces	2	raisons,	nous	souhaitons	que	les	collectivités	territoriales	soient	attentives	et	bienveillantes	par	

rapport	aux	contraintes	nouvelles	qui	pourraient	peser	sur	les	services	UNSS	et	les	AS,	et	fassent	en	sorte	de	
permettre	à	nos	élèves	de	bénéficier	des	conditions	les	plus	favorables	à	la	pratique	de	leurs	activités	sportives	et	
artistiques	dans	le	cadre	de	l’UNSS.	

	
Emmanuel	LESNE	et	Mélanie	PELTIER,	élus	des	AS	

	

Le	PNDSS	2016	2020	
	

! Propos	introductifs	

Les	élus	des	AS	se	félicitent	que	ce	nouveau	Plan	National	de	Développement	du	Sport	Scolaire	2016-2020	
(PNDSS)	découle	d’une	réelle	concertation	entre	tous	les	acteurs	du	sport	scolaire.		
	

Nous	nous	réjouissons	que	ce	nouveau	plan	se	recentre	autour	des	rencontres	sportives	et	artistiques	inter-
établissements	et	renforce	la	place	des	Jeunes	Officiels	sans	négliger	l’innovation.	
	

Ce	nouveau	plan,	plus	lisible	et	plus	opérationnel,	permettra	aux	professeurs	EPS/	Animateur	d’AS	de	s’en	
emparer	et	d’être	acteurs	de	sa	mise	en	œuvre	au	niveau	local.	

Aymeric	LE	PEZENNEC,	élu	des	AS	
	

! Tenue	des	instances	UNSS	et	mise	en	œuvre	PNDSS	

Dans	les	statuts	de	l’UNSS	adoptés	lors	de	l’AG	extraordinaire	du	6	novembre	2014,	les	articles	18	et	21	prévoient	

que	les	conseils	régionaux	et	départementaux	se	tiennent	au	moins	2	fois	par	an.	Or,	les	chiffres	présentés	à	la	page	
15	du	rapport	général	nous	montrent	que	la	tenue	des	CR	et	CD	ne	se	fait	pas	en	nombre	suffisant.	

Nous	souhaitons		que	les	statuts	soient	respectés	sur	l’ensemble	du	territoire	et	que	les	instances	se	tiennent	tant	au	
niveau	académique	que	départemental.	

Enfin,	la	mise	en	œuvre	du	nouveau	PNDSS	et	sa	déclinaison	au	niveau	académique	et	départemental	à	partir	de	

septembre	2016,	nécessitera	de	convoquer	les	enseignants	d’EPS,	animateurs	de	l’AS	à	des	temps	d’échanges	et	de	
réflexion	au	niveau	local	autour	des	coordonnateurs	de	districts	et	des	élus	des	AS.	En	effet,	comme	il	est	précisé	à	la	
page	23	du	PNDSS,	je	cite	:	il	s’agit	de	«	développer	des	journées	départementales	et/ou	académiques	de	réflexion	

impliquant	les	coordonnateurs	de	district	».	Or,	à	l’heure	actuelle	nous	ne	pouvons	que	regretter	que	dans	certains	
départements	des	journées	qui	existaient	auparavant	ont	été	supprimées.	

Stéphane	LAVIEUVILLE	et	Coralie	RUDOLF,	élues	des	AS	
 

! Remarques	sur	la	Forme	du	rapport	général	

p.3	:		 3°	point	:	pourquoi	7	surligné	?	
4°	point	:	marquer	les	2	objets	:	organiser	et	développer…,…	l’apprentissage	de	la	vie	des	associations…	

	

De	manière	plus	générale,		
• faire	ressortir	les	OS	(surligner	ou	en	gras)	dans	la	présentation	de	chaque	axe.		
Ex	:	«	OS	1.1	PERMETTRE…	»	
• faire	ressortir	l’élément	important	de	chaque	OS	
Ex	:	«	OS	1.4.	Favoriser	la	participation	des	élèves	en	situation	de	handicap	»	



• aligner	les	textes	des	OP		
• faire	ressortir	les	éléments	importants	des	OP	(verbes,	publics,	actions)	pour	les	visualiser	

facilement.		
Ex	:	

«	OP	1.2.3		 Favoriser	la	représentation	des	AS	des	zones	prioritaires	et	zones	rurales	dans	différents	événements	
(challenge	JO,	JIJ,	Jeux	de	l’UNSS)	»	

	
p.22	:	OP	2.3.4.	utiliser	les	mêmes	«…	»	des	2	côtés	
p.25	:	dans	le	tableau,	indiquer	en	plus	des	valeurs	chiffrées	en	2015	les	%	pour	comparer	avec	2020	
p.28	:	pourquoi	pas	de	chiffres	dans	le	tableau	«	Nombres	de	rencontres…	»	
p.29	:	OPUSS	et	pas	OPUS,	Vie	des	AS		

 
AXE	DE	DÉVELOPPEMENT	N°2/INNOVATION	
OS	2.1.	(p.20)	
Cet		Objectif	Stratégique	concerne	les	élèves	licenciés	à	l’UNSS.	Or	dans	le	tableau	des	«		Indicateurs	

retenus	»,	on	propose	des	éléments	qui	concernent	les	parents	d’élèves,	mais	on	ne	mentionne	pas	les	parents	
d’élèves	dans	les	OP.	(Objectifs	Opérationnels).	

Proposition	n°1	
Ajouter	à	l’OP	2.1.4	la	création	d’	«	une	commission	Vice-Président	parent	»		
OP	2.1.4	Créer	une	Commission	Vice-Président	élèves	et	une	Commission	Vice-Président	parents	au	niveau	

de	chaque	académie.	
OU	
Proposition	n°2	
Supprimer	dans	le	tableau	des	«	Indicateurs	retenus	»	de	l’OS	2.1	ceux	qui	font	référence	aux	parents,	et	

ajouter	à	l’OS	3.3	(p.27)	un	OP	supplémentaire	sur	la	création	de	cette	commission	:	
OP	3.3.5	Créer	une	Commission	Vice-Président	parents	au	niveau	de	chaque	académie.	
Et	ajouter	dans	le	tableau	des	«	Indicateurs	retenus	»	de	l’OS	3.3	:	
Nombre	de	livrets	«	je	suis	parent	d’élèves	à	l’AS	»	distribués	
	
OS	2.2.	(p21)	
OP	2.2.6.	Enrichir	les	liens	avec	l’USEP,	et	favoriser	l’accès	des	élèves	du	cycle	3	du	primaire	à	des	rencontres	

et	journées	promotionnelles	de	l’UNSS	
Puisque	le	cycle	3	concerne	également	les	6°	de	collège.	
De	même	dans	le	tableau	des	indicateurs	retenus,	ajouter	«	du	primaire	»	après	«	du	cycle	3	»,	ainsi	que	

«		NR	»	à	la	place	de	«	00	»	pour	la	valeur	en	2015	puisque	certains	élèves	de	primaire	ont	déjà	participé	à	de	telles	
actions	en	2015	sans	qu’on	en	ait	les	chiffres.	

Emmanuel	LESNE,	élu	des	AS	

	
Règlement	sportif	:	
		

! La	fiche	Activité	

Le	nom	même	ainsi	que	certains	contenus	des	Fiches	Sport	ne	peuvent	pas	convenir	aux	activités	artistiques.	
L’UNSS	ne	peut	se	réduire	aux	pratiques	compétitives	sans	nuire	à	sa	pluralité,	gage	de	richesse.	

Nous	proposons	des	«	fiches	d’Activité	»	ce	qui	répondrait	simplement	à	l’ensemble	des	orientations	des	APSA	
pratiquées	dans	les	AS.	
	

Christophe	PALMARINI,	élu	des	AS	
	

! JO	et	activités	innovantes	

Certaines	activités	artistiques	pratiquées	en	UNSS	n’ont	pas	vocation	à	la	réalisation	d’un	classement	compétitif.	
Nous	voulons	entre	autre	ici	évoquer	la	démission	de	la	CMN	cirque	ne	se	reconnaissant	pas	dans	les	formulations	
orientées	«	Sports	».	

	



A	partir	de	ce	préalable,	et	souhaitant	être	équitable	avec	tous	les	élèves	licenciés,	comment	réaliser	des	
formations	JO	malgré	tout,	car	elles	représentent	un	enjeu	de	note	pour	le	bac?	

Des	formations	en	danse	en	JO	retours-dansés	lors	du	championnat	de	France	cette	année	en	Rhône	Alpes	
Auvergne	offrent	des	solutions	à	approfondir.	

	
	Créer	des	rôles	de	JO	de	régisseur,	de	techniciens,	costumiers,	metteurs	en	scène	adjoint….		Tout	cela	

donnerait	des	possibilités	de	notation	et	d’investissement	aux	équipes	qui	choisissent	une	pratique	orientée	vers	la	
représentation	plutôt	que	la	compétition	en	danse	et	ou	arts	du	cirque.	

Christophe	PALMARINI,	élu	des	AS	
	

	
Modification	du	règlement	intérieur	
	

! Le	certificat	médical	

Monsieur	le	Président,	Monsieur	le	directeur	

La	loi	n°	2016-41	du	26	janvier	2016	de	modernisation	du	système	de	santé	a	modifié	deux	articles	du	code	de	
l’éducation	Le	premier	en	particulier	concernant	le	certificat	médical	pour	pratiquer	dans	le	cadre	de	l’UNSS.	L.	552-1	
:	«	Composantes	de	l'éducation	physique	et	sportive,	les	activités	physiques	et	sportives	volontaires	des	élèves	sont	

organisées	dans	les	établissements	par	les	associations	sportives	scolaires.	Tout	élève	apte	à	l’éducation	physique	et	
sportive	est	réputé	apte	à	ces	activités	physiques	et	sportives	volontaires	»	L	552-4	(modifié	par	la	loi	no	2003-339	du	
14	avril	2003	et	les	ordonnances	nos	2006-596	du	23	mai	2006	et	2008-1304	du	11	décembre	2008)	:	Les	associations	

sportives	scolaires	et	les	fédérations	sportives	scolaires	sont	soumises	aux	dispositions	du	code	du	sport,	à	
l’exception	de	ses	articles	L.	231-2	et	L.	231-2-1,	et,	en	outre,	aux	dispositions	du	présent	chapitre.	».	

La	profession,	même	si	elle	a	salué	la	facilité	d’accès	à	l’adhésion	que	représente	cette	suppression	de	présentation	
du	CM	est	inquiète	dans	le	cadre	de	certaines	pratiques	dites	«	à	risque	».En	effet	aucune	liste	à	ce	jour	n’est	parue,	

et		les	enseignants	se	posent	légitimement	la	question	de	savoir	si	l’élève	en	question	est	parfaitement	apte	à	la	
pratique	qu’ils	proposent.	

D’autre	part	comment	le	professeur	d’EPS	doit-il	interpréter	d’éventuelles	inaptitudes	partielles	délivrées	en	cours	
d’EPS	mais	qui	ne	le	sont	pas	forcément	en	pratique	UNSS,	comment	gérer	les	sur	classements	?	La	visite	médicale	

par	ailleurs	avait	le	mérite	pour	les	élèves	n’ayant	pas	de	licence	fédérale	de	voir	le	médecin	au	moins	une	fois	par	
an	ce	qui	permettait	à	la	marge	certes	de	déceler	certains	troubles	(addictifs	par	exemple)	ou	problèmes	médicaux	
qui	rendaient	impossible	une	pratique	sportive	de	compétition.	

Les	questions	posées	à	ce	sujet	lors	des	différents	CRUNSS	ont	toujours	eu	comme	réponse	que	la	loi	se	suffisait	et	

devait	être	appliquée.	Certes,		mais	ces	réponses	n’apportent	aucune	solutions	aux	cas	évoqués	précédemment.	
L’engagement	physique	en	compétition	dans	la	plupart	des	pratiques	n’a	pas	grand-chose	à	voir	avec	un	cours	d’EPS,	

tant	sur	le	plan	physique	que	sur	le	plan	émotionnel,	et	il	suffit	pour	s’en	rendre	compte	d’assister	à	un	championnat	
d’académie,	inter	académique	ou	un	championnat	de	France	pour	s’en	rendre	compte.	

L’Education	Nationale	dispose	d’un	réseau	très	insuffisant	(c’est	un	euphémisme)	de	médecins	pour	assurer	un		suivi	
médical	des	élèves.	

Nous	élus	de	AS	pensons	que	le	comité	directeur	de	chaque	établissement	pourrait	être	amené	selon	les	cas	à	

demander	un	CM	s’inscrivant	dans	le	cadre	du	principe	de	précaution.  

Gil	BOISSE,	élu	des	AS 

	



Questions	sportives	
	

! Choix	des		activités	à	Finalité	nationale	et	Développement	de	l’innovation	

Une	activité	peut-être	développée	en	termes	de	nombre	de	pratiquants	grâce	à	une	représentation	au	
championnat	de	France	(Nous	pouvons	ici	citer	par	ex	la	natation	en	sport	partagé).	Pour	autant	le	choix	des	activités	
actuellement	proposé	en	UNSS	nous	interpelle,	nous	pouvons	ici	citer		le	championnat	de	France	UNSS	d’échecs	(7	
équipes	en	2014-2015).,		

Nous	ne	comprenons	pas	les	critères	objectifs	de	sélection	des	sports	à	finalités	nationales.	Nous	aimerions	
connaître	les	principes	objectifs	qui	guident	ces	choix.	Est-	il	possible	d’avoir	des	critères	identifiables	afin	d’amener	
de	la	clarté	dans	ce	domaine	?	

	
Les	élus	des	AS	proposent		qu’une	liste	très	large	d’activité	puisse	exister	en	animation.	Mais,	afin	de	rester	

en	cohérence	avec	les	projets	de	district,	départementaux,	académiques,	ne	peut-on	pas	soumettre	l’existence	de	la	
compétition	à	un	minimum	d’équipes	ou	de	pratiquants	?	Les	critères	déterminant	la	tenue	des	compétitions,	et	
notamment	des	championnats	de	France,	serait	à	réétudier.	

	
Ces	propositions	ont	pour	but	de	raisonner	le	budget	de	fonctionnement	des	championnats	de	France,	ainsi	

que		la	charge	de	travail	des	cadres	UNSS,	tout	en	ne	renonçant	pas	à	l’innovation	nécessaire	en	UNSS.	
Loïc	DAROUSSIN,	élu	des	AS	

	
	

! facultative	et		JO	Nationaux	

Concernant	l’option	facultative	au	baccalauréat,	seuls	les	élèves	ayant	obtenu	une	certification	de	Jeune	
Officiel	de	niveau	national	ou	international	en	Seconde	ou	Première	de	lycée,	peuvent	y	prétendre.	

Cette	disposition	peut	exclure	de	la	certification	nationale	en	l’état	actuel	ET	des	élèves	de	collèges	certifiés	
nationaux	ET	des	élèves	certifiés	Académiques	en	classe	de	Seconde.	

En	effet	ces	différents	élèves	n’auront	pas	nécessairement	la	possibilité	de	retrouver	en	lycée	une	A.S	de	
l’activité	pour	laquelle	ils	ont	validé	leur	certification	en	collège	ou	bien	ne	pourront	pas	officier	en	Première,	sur	des	
championnats	nationaux	(pas	d’équipe	qualifiée	ou	championnat	hors	académie)	et	tenter	d’obtenir	une	
certification	nationale.	

Nous	souhaitons	que	les	élèves	JO	nationaux	collèges,	devenus	lycéens	et	les	élèves	certifiés	JO	académiques	
en	classe	de	Seconde	aient	la	possibilité	de	participer	à	des	championnats	de	France	et	que	toutes	dispositions	soient	
mises	en	place	au	sein	des	Services	Régionaux	U.N.S.S	afin	de	leur	en	faciliter	l’accès.	

Françoise	BARBAUD,	élue	des	AS	
	

Questions	diverses	posées	par	les	élus	des	AS	
 
1)	BUDGET	:		
	
Nous	ne	pouvons	que	nous	féliciter	de	l’application	pour	cette	rentrée	2015	de	la	décision	de	la	Ministre	de		diviser	
par	2	le	coût	du	contrat	pour	les	collèges	REP+	et	 les	 lycées	professionnels	de	l’éducation	prioritaire.	Compte	tenu	
des	difficultés	financières	que	rencontrent	les	associations	sportives	de	bon	nombre	de	lycées	professionnels,	nous	
vous	demandons	de	bien	vouloir	étendre	cette	mesure	à	l'ensemble	des	LP.	
De	même,	alertés	par	les	collègues	d’Outre-mer	sur	le	niveau	de	vie	très	faible	de	la	majorité	de	leurs	élèves,		nous	
demandons	que	cette	mesure	soit	appliquée	à	toutes	les	AS	d’Outre-mer.	
D’autre	 part,	 nous	 réitérons	 notre	 demande	 d’une	 possibilité	 de	 retour	 à	 la	 licence	 individuelle	 dont	 le	 souhait	
s’exprime	dans	une	majorité	d’AS,	de	LP	notamment.		
	
Réponse	de	l'administration	:		
LP	:	il	existe	les	contrats	accompagnés,	il	faut	en	faire	la	demande.	
Il	n’est	pas	question	de	revenir	à	la	prise	de	licence	individuelle	
Outremer	:	 les	difficultés	économiques	et	sociales	sont	prises	en	compte	pour	les	collèges	REP+	et	LP	de	l’éducation	
prioritaire,	il	n’y	a	pas	de	raison	d’étendre	cette	mesure	s’il	n’y	a	pas	de	difficultés	particulières.	
	



2)	ELECTIONS	:	
	
Nous	souhaiterions	savoir	ce	qui	«	justifie	»	que	les	élections	pour	la	liste	nationale	des	élus	des	AS	n’aient	pas	été	
organisées	 dans	 2	 Académies	:	 Guyane	 et	 Nice	 (pas	 de	 tenue	 du	 CRUNSS	 et	 pas	 d’organisation	 d’un	 vote	 par	
correspondance).	
	
Réponse	de	l'administration	:		
Rien	ne	le	justifie,	aucune	explication	n’a	été	demandée	aux	académies	concernées.	
	
3)	IMP	:	
	
Dans	le	Jura,	un	collègue	détaché	à	l’Agriculture,	qui	assure	depuis	10	ans	la	fonction	de	coordonnateur	de	district,	
ne	pourra	pas	continuer	cette	tâche	car	il	est	«	trop	compliqué	»	de	lui	verser	son	IMP.	
Ne	serait-il	pas	possible	de	faciliter		les	relations	entre	Ministères	pour	le	versement	de	ces	indemnités	afin	que	nos	
collègues	de	l’Agriculture	puissent	continuer	à	avoir	la	possibilité	d’assumer	le	rôle	de	coordonnateur	de	district	?	
Est-il	possible	par	ailleurs	que	les	IMP	puissent	être	attribuées	en	décharge	de	service	?	
	
Réponse	de	l'administration	:	
Les	profs	détachés	à	l’agriculture	ne	peuvent	pas	être	coordonnateurs	de	district.	
La	représentante	du	Ministère	de	l’Agriculture	va	se	pencher	sur	la	question.	


