
Compte-rendu du Conseil d’administration de l’UNSS du 08/10/2019 (Rapport général)

Introduction de M. TURION (représentant du Ministre de l’EV) qui va désormais suivre le dossier 
UNSS à la place de M. GROSSE.

 Intervention sur le rapport de la cour des comptes qui prouve selon lui qu’il va falloir 
communiquer et expliquer ce qu’est le sport scolaire. « L’EPS représente un investissement 
important pour le MEN ; il faut démontrer sa rentabilité ! »

 Mise en place d'un poste de directeur financier pour aider la DN UNSS

 Le taux de pénétration et taux de fidélisation sont à travailler pour l'avenir

Intervention de Gilles RODIA, élu des AS Académie de Marseille
Tout d’abord, au nom des représentants des AS, nous vous souhaitons la bienvenue dans 

cette instance. 
A propos du rapport de la cour des comptes, certains propos nous ont choqués. Quand vous 

parlez de rentabilité : nous ne souhaitons pas nous justifier mais plutôt dénoncer les accusations du 
rapport de la CC. En effet, comment ne pas s’insurger des propos tenus alors que le taux 
d’encadrement par animateur est supérieur à 30 élèves, que nous sommes en défaut d’installations 
sportives dans certains établissements, que les forfaits d’AS de 3 heuresne sont pas attribués à tous 
les enseignants (TZR, Contractuels et ce malgré le Décret explicite de mai 2014) et que la réforme 
des lycées confisque déjà  les mercredis après-midi (dans l’académie d’Aix-Marseille presque 50% 
des lycées ont cours).

Intervention de Florent KUNZELMANN, élu des AS Académie de Bordeaux
Les interventions des élus des AS va sans doute être désordonnée ce jour car contrairement aux 
autres CA, les élus des AS n’ont pas pu tenir de temps de concertation cette année.

Explication de Mme COSTANTINI : elle doit siéger l’après-midi à l’Agence Nationale du Sport. 
Cela a contraint à avancer le CA au matin

L’AG du 17 décembre 2019 traitera de l'UNSS en chiffres 2018-19. Les documents  seront envoyé 
dans les établissements scolaires en couleur 15 jours avant la tenue de l’instance.

Sur la tenue des instances, il reste encore trop d’académie où des instances ne se sont pas tenues (en
2818-19 à Lille ou à Créteil).

N. COSTANTINI a précisé aux DNA de suivre et de rappeler aux DR et DD l'obligation de tenue 
de ces instances. Dans certains départements, les DASEN ne président malheureusement pas les 
instances départementales.

13 nouveaux cadres UNSS à la rentrée 2019 (5DR et 8DD). Un séminaire est prévu pour juillet 
2020.

A propos des services civiques (loi du 10 mars 2010)
L’UNSS a l'agrément depuis 2018 pour avoir des services civiques, pour des missions d'intérêt
général. Les services civiques à l'UNSS : en 2018 : 26 2019 : 16 2020 : 4 service civiques

A propos du fonds de solidarité national : 179 dossiers ont été étudiés en 2018 avec pour 
demandes essentielles qui portent sur  des aides aux déplacements pour les établissements en milieu



rural et pour les établissements en REP pour championnats de France)

A propos du Prix Éthique (100 dossiers) : La Direction Nationales souhaite aller vers plus de 
dossiers (au moins 2 dossiers par département).
Présentation du Théâtre forum : Il s’agit d’un outil explicite vers les EPLE avec vidéo support. 
Intervention possible dans les établissements avec la DILCRAH (Délégation interministérielle à la 
lutte contre les discriminations, le racisme)

A propos des mentions complémentaires « animation et gestion sportives »
ANSA : Agence nationale du sport pour les apprentis
Les lycéens de la voie professionnelle pourront s’impliquer dans les manifestations sportives 
UNSS. EX : les lycéens en formation ARCU qui pourront valider des compétences professionnelles
lors de manifestation UNSS. Le suivi se fera par des professeurs de Lycée Professionnel.

A propos de la Formation Professionnelle continue : 
N. COSTANTINI souhaiterait un temps de formation pour les animateurs d'AS avec une inscription
au PAF (formation APSA ou formation à un rôle type trésorier et secrétaire). 
Pour ce qui est des formations élèves-enseignants : ex : le séminaire du comité directeur de l'AS 
dans un séjour sportif et réflexif délocalisé avec un DRUNSS

Réponse de Mme ELOI-ROUX (Inspection Générale) : Il est parfois difficile d'inscrire ce type de 
formation dans le programme des PAF car cela dépend des contraintes et parfois des priorités 
académiques.

A propos de la Commission Nationale des Chefs d’Etablissement : La perspective traitée tend 
vers une sollicitation des Direction Départementale UNSS pour former les chefs d'établissement au 
niveau local

A propos du certificat médical : le 9 octobre, au conseil des ministres, il sera proposé un projet de 
suppression du certificat médicale pour les mineurs pour la prise de licence en club. Le contrôle 
serait fait lors des visites médicales obligatoires tous les 3 ans.

Les prochaines dates :
 CA budget  : 3/12/19
 AG : 17/12/19

Les élus ont fait remarquer que les instances ne se tenaient que sur des mardis ! Ce seront ainsi 
toujours les mêmes classes qui seront impactées. 

Nouvelle mandature :
 CA : fin mars
 AG : mi-mai

A propos du PV du CA du  05 /4 2019
Adopté à l’unanimité à condition d’une remise à plat dans l’ordre des interventions.
Vote du PV du CA du  05 /4 2019 

A propos du Rapport Général 2017-2018 :
 Nous ne pouvons que regretter l’absence du mot rencontre dans les missions de l’UNSS.
 Le tableau poste cadre/ équivalent temps plein : il reste des coquilles dans les chiffres.
 Nous contestons toujours l’activité échecs à l’UNSS.  
Nous notons la pauvreté habituelle du chapitre concernant les AS. Toujours peu d’éléments 



intéressants la réalité de notre quotidien et des préoccupations des collègues. Comme l’an passé,
ce paragraphe traite essentiellement de la vie présidence dans les AS.
 Quid des chiffres issus de la vie des AS : nombre d’établissements ayant cours le mercredi 

après-midi ? Coût moyen du contrat ? Coût moyen des frais de transport pour une AS ?
 Question sur le coût du contrat en lycée et la réalité des taux de pénétration qui fait que de 

facto les lycées sont déficitaires..

Vote du Rapport Général 2017-2018 : ?

Question Diverse des élus des AS :
Ou en est-on des podiums et validation JO dans le nouveau BAC ?
Réponse de l’Inspection Générale: il y a des groupes de travail sur comment l’intégrer dans 
parcours sup


