
Assemblée Technique Départementale

Mercredi  05 septembre 2018

A CONDORCET

VOTRE BOITE A OUTILS



MEMO animateurs d’AS
• Affilier l’AS en cochant bien les élèves SS – LP   LC AFFILIATION

• Assurer l’AS .ASSURANCE DES AS

• Lire les fiches sports , les règlements 71 , les CMR pour choisir ses 
niveaux de pratique DEV-ETABL-EXCEL  UNSS71

• S’engager sur unss71 Unss71-circulaire-engagements s’ il y a un 
championnat départemental     Puis   s’inscrire sur OPUSS toujours

• Lire la circulaire. Unss71 –circulaire-mois de la rencontre 

• S’occuper du transport , commander ou appeler celui qui 
commande

• Editer sa liste d’élèves ,la faire signer ou au moins la rendre visible 
pour son chef d’établissement, la déposer à l’accueil.

• Valider sur OPUSS ses JO district ,ses Jorga, ses jeunes reporters.

• Envoyer au SD les factures Acad IA FR pour un complément de 
remboursement

http://www.unss71.org/spip.php?article2213


LES SITESUNSS71
• Notre site départemental et vos 

sites de district . 

• http://www.unss71.org/

*Les Circulaires départementales

*Les Résultats

*Les Comptes Rendus

*Les Photos

*Les Fiches utiles (bordereaux, fiches JOFF, 

Code de pointage, Feuilles de Matches, 
Assurance, Centres d’entrainements, mise en 

responsabilité ,règlements) .

*Vos engagements départementaux

UNSS.org
• Le site national

• unss.org

• Les résultats et infos 
nationaux, les fiches sports

• Puis OPUSS : 

*Pour s’affilier,

*Faire les licences,

*S’inscrire aux compétitions

*Suivre ses licenciés ses JOFF             
*Les circulaires régionales et 
plus. 

*Pour la vie des AS

http://www.unss71.org/
https://unss.org/?p_p_id=aLaUne_WAR_unss


ADRESSES

• Service départemental UNSS
24 BD H DUNANT 71025 MACON  

sd071@unss.org

Téléphone: 06 81 54 88 56 

ou FIXE 03 85 22 55 97: L  M  J                 9h30 16h30

Service régional UNSS
1 rue BEAUSEJOUR 21000 DIJON

sr-dijon@unss.org

Téléphone :03 80 53 30 06

mailto:sd071@unss.org
mailto:sr-dijon@unss.org


AFFILIATION
• Se connecter à OPUSS

• https://unss.org/

• Administration-s’affilier-Renseigner les informations 

• La pré-affiliation signée du chef d’établissement est à renvoyer au SR 

• Envoyer un RIB au SR seulement si changement de banque 

• Le SR débloque l’affiliation 

• Terminer l’affiliation 

• Différencier LP- lycée dans les LPO

recommandé autorisé

Adresse mèl Votre adresse perso 
notée sur opuss

AS09XXX@unss.org

Mot de 
passe

Votre nom en 
caractère gras

Votre mot de passe

https://unss.org/


ASSURANCE 

• Assurance des AS

Mention à faire rajouter sur les formulaires d’adhésion 
en ce qui concerne la connaissance des garanties . 

Rendre visibles ces garanties voir unss 71

• Protection des données : Nouvelle mention sur 
vos formulaires de licence qui informe les parents 
que les renseignements utiles à la prise de licence 
seront rentrés sur OPUSS

• Protocole de sécurité escalade : site EPS Académique

Sur unss71- sportif-affiliation-assurance

http://www.unss71.org/spip.php?article2213
http://www.unss71.org/spip.php?article2547
http://eps.ac-dijon.fr/spip.php?article225


CALENDRIER
• En ligne sur UNSS71 :

• Rubrique sportif-Calendrier  :

Mises à jour en rouge
les CMR

les nouvelles dates butoirs. 

Les rencontres qui apparaissent dans la colonne 
départementale, sont toutes payées par le SD : 
mutualisation , pas les autres

• La MAIF couvre avec comme justificatif les 
calendriers 



CERTIFICAT MEDICAL
• Le certificat médical de non contre indication 

à la pratique n’est plus obligatoire pour la 
prise d’une licence à l’UNSS

Sauf pour le rugby 
• L’arrêté du 9 juillet 2018 relatif aux examens médicaux conduisant à la délivrance des certificats médicaux pour la pratique des

disciplines à contraintes particulières modifie le précédent texte   

• Pour ce qui concerne l’UNSS :

• En rugby à XV et à VII : a) En compétition ou hors compétition, il est complété par 
la réalisation d'un électrocardiogramme de repos à la première délivrance de 
licence à partir de 12 ans puis, tous les 3 ans jusqu'à 20 ans, puis tous les 5 ans 
jusqu'à 35 ans ; (abrogé)

• a) De 12 à 39 ans, en compétition ou hors compétition, une attention particulière 
est portée sur :

• – l'examen cardio-vasculaire ;

• – l'examen du rachis ;



CMD

• HB, ESCALADE, ATHLETISME, RUGBY, et
VOLLEY BALL.

Il existe un modèle de convention pour centre
UNSS ou MIXTE

Unss71-sportif-assurance-conventions

CMR
• Très important d’y être

• Pour les implantations

• Le calendrier

• L’aménagement du règlement académique.

http://www.unss71.org/spip.php?rubrique209


CIRCULAIRES DEPARTEMENTALES

INDISPENSABLES tiennent lieu de convocation

• A chaque rencontre = une circulaire sur 

unss71 
rubrique circulaire /mois de la rencontre.

• Elles sont visibles par les chefs d’établissement

• Elles organisent les transports.

• Elles seront également sur OPUSS SD à la 
demande du SR

http://www.unss71.org/


CIRCULAIRES ACADEMIQUES:

• Elles sont à récupérer sur le site du SR:

www.unss.org OPUSS  SR

http://www.unss.org/


DEPLACEMENTS DEPARTEMENTAUX
• Une fois que vous aurez payé votre Mutualisation année civile

vous ne réglez plus de facture départementale c’est le SD 

• Ne pas commander avant d’avoir lu la circulaire…..sauf cas

• L’établissement cité sur la circulaire(en gras) commande le bus ses 
collègues l’appellent  pour les lieux et horaires de ramassage.

• La personne qui commande fait  établir la facture au nom du SD     
mais la fait envoyer directement au SD qui paye

• Sont payés par le département uniquement les déplacements qui 

sont  au calendrier colonne département

• Pour les transporteurs , précisez le niveau 

Départemental=SD    Autres=Vous ou le district



DEPLACEMENTS ACADEMIQUES
• Le SD vous indique qui peut se déplacer avec vous , il 

n’organise pas vos déplacements.(sauf CROSS)

• La personne qui commande, paye puis réclame une 
quote part à chaque établissement transporté.

• Le SR rembourse au nombre d’élèves transporté X les 
KM Allés x 0,05€ EX: Macon Dijon (125 Km X12 
élèvesX0,05)=75€  et ceci sans envoi de votre part

• Chaque établissement qui souhaite une aide 
supplémentaire doit envoyer au SD une copie de la 
facture et le bordereau s’il veut recevoir en plus un 
remboursement du SD =40% de ce qui reste à sa 
charge



DEPLACEMENTS IA et FRANCE
• La personne qui commande, paye puis réclame 

une quote part à chaque établissement 
transporté.

• Le SR rembourse au nombre d’élèves transportés X les 
KM allés x 0,04€ EX: Macon Dijon (125 Km X12 
élèvesX0,04)=60€

• Plus un remboursement pour les lycées par le CR hébergement 

• Chaque établissement pour recevoir en plus un 
remboursement du SD doit envoyer une copie de la 
facture et le bordereau  



DEVIS

Ce qui est le plus efficace: les personnes les 
mieux placées font les demandes de devis 
quelque soit le niveau ,ce sont souvent les 
coordos.

Aucune demande de subvention ne doit être 
faite au CD et au CR qui ne subventionnent 
que les Services

DEPLACEMENTS: DEMANDE DE 
SUBVENTION EXCEPTIONNELLE



DEPENSES et RECETTES

DEPENSES EN TRANSPORT 2016 2017

Transports AS - départemental 124215,28 131000

Transports - Districts - 27005,24 27815

Transports interdep et acad et FRANCE 8295,35 6655

RECETTES 2016 2017 prévu 2018

Subvention Conseil Général 84234 84232 75650

Subvention CNDS 7500 7500 7500

ANIM. Dot. annuelle SR UNSS 53500 58636 55380 moins 11000

Part. AS Mutualisation transports 36144,4 36514 40720 plus 4200

Ancien calcul Nouveau calcul

1€ ou 0,80€ X 
effectif  de 
l’établissement

4€ X % de l’effectif 
licenciés  selon 
contrat



DEPENSES et RECETTES
Comment améliorer nos subventions UNSS

 Nos licenciés 11350 en 2017 2018 soit des Crédits 

UNSS en fonction du nombre de licenciés

 Nos jeunes officiels certifiés et rentrés sur OPUSS

 La vie des AS qui sert aussi de calcul des quotas

 Organiser un CF   :Aviron 2019  

En cas de difficultés

 Remplir le dossier de demande de fond de solidarité

Arrive en février dans les établissements

 Appeler le SD 

 le Fond pour le Développement de la Vie Associative 

(FDVA) voir auprès de la DDCS . 



ENGAGEMENTS

• DEPARTEMENTAL:

• Engagement sur unss71 par formulaire

• Inscription sur OPUSS à la date notée sur la 
circulaire. 

1   S’engager ………..2 S’inscrire nominativement
Il vaut mieux s’engager et faire forfait que d’attendre d’être sur

• ACADEMIQUE et PLUS

• Pré engagement si nécessaire 

• Inscription sur OPUSS

http://www.unss71.org/
https://opuss.unss.org/


Les Activités et leur niveau d’engagement
• pré engagements pour quota : SR

• Golf

• Raid

• Tennis

• Championnat DEP si trop d’équipes dans le département

• Equitation 

• Pétanque

• CO

• Duathlon –run

• Cross fit



Les Activités et leur niveau d’engagement
• Engagement direct pour Championnat Acad

• Aérobic

• Aviron

• Badten DEV

• Basket 3X3

• Canoë

• Créativ ‘ GR

• Echec

• Escrime

• GR

• Haltéro

• Hip hop

• Judo

• Karaté

• Sport partagé

• Step

• Tir à l’arc

• Triathlon

• Volley de plage



Ou trouver les règlements sportifs
• Fiches sports nationales: unss.org –sport

unss71-circulaire-engagements – l’Activité

• Compte rendu CMR: unss71-sportif-CMR ou OPUSS –ma région

• Règlements départementaux: unss71-sportif-règlements71

• Règlements des activités: unss71-sportif-règlements

http://unss.org/fiches-sports/


FICHES SPORTS
• NATIONALES  à lire en détail si on joue les acad et plus

• Elles sont spécifiques à chaque ACTIVITE.

• Elles donnent les règlements nationaux des activités

• Elles listent les équipes qui passent au niveau excellence suite à 
leur résultat de l’année passée .

• Attention aux élèves qui ne peuvent pas concourir

• Elles sont complétées d’un REGLEMENT FEDERAL commun aux 
APSA. sur unss71

Sur unss.org- page accueil-sport



COMPTE RENDU de CMR

*Se construisent lors des CMR

*Le règlement académique sert de base aux 

Circulaires académique

* réglements , qualifiés , implantation etc.

Sur UNSS 71- rubrique –sportif-



REGLEMENT 71

*A modifier aujourd’hui lors des commissions 

techniques.

*notre règlement départemental sert de 

base aux Circulaires

*Définissez bien 

Si elles diffèrent des fiches sports :
vos formules de championnats, vos catégories ,qualifiés 

ect……

Sur UNSS 71- rubrique –sportif-



FICHES REPERES

• Une par mois envoyée à l’établissement.

Lisible par le chef d’établissement

A afficher pour tous.

Sur unss71 –rubrique-communication



GOUTER:
Remboursé par le SD

uniquement pour les finales 

0,30 € / élève  Respectez cette règle

RIB pour VIR à privilégier
Par défaut je rembourse l’AS

INSTALLATIONS:

Réservation.

Profs – coordos-SD-SR



JEUNES OFFICIELS
• Un tee shirt pour la première validation départementale à 

demander avec la taille au SD

• Plus de FICHE CG à remplir  mais …………….

Valider vous-même votre JOFF de niveau district dès qu’il rentre 
en formation pour ne pas être bloquer

• Demander vous-même la certification départementale suite à 
une validation 

• Jeunes ……….Reporters-organisateurs- coach à faire

• Le SD et le SR peuvent vous les rentrer sur demande

Tous les outils pour former et évaluer les JO sont sur 
unss71-sportif-JOFF

http://www.unss71.org/spip.php?rubrique112


JEUNES OFFICIELS

• Lors des championnats d’académie voir CMR, le 
JEUNE OFFICIEL ne joue pas.

• Notre programme départemental: le jeune 
officiel peut être JOUEUR en collège et en lycée

• Nos formations départementales à mettre au 
calendrier

• Commencer d’organiser les journées de 
formation en commission technique



JOURNEE NATIONALE
DU SPORT SCOLAIRE   

26 Septembre 2018 : 

 Faite bien remonter toutes vos actions au SD

Organisations sur les districts.

………………………………………….

Déplacements payés par le SD

Le SD se rendra à



LICENCES voir LC Affiliation

• Lors de l’affiliation Bien noter le bon type 
d’établissement pour le calcul du contrat

• Les effectifs SEGPA et post bac peuvent être déduit

• La licence est numérique. C’est la liste tirée d’OPUSS qui 
est vos licences ,PHOTO souhaitée ,obligatoire aux 
Frances

• Conseil faire signer ou laisser au chef d’établissement la 
liste OPUSS à chaque rencontre.

• La double licence:  est reconduite 20 € avant fin 
décembre , formulaire sur OPUSS dès délibération.

http://www.unss71.org/spip.php?article2243


PROJETS D’AS

• Le projet départemental est en ligne unss71-

communication-assemblée et projet , vous pouvez 
l’utiliser pour écrire vos projets de district et 
d’établissement

• Ce projet est la déclinaison du projet national et 
académique avec nos actions.

http://www.unss71.org/


PRESSE

Pour les rencontres départementales le 
Service prévient Chalon . Vous pouvez de 
votre coté avertir votre correspondant 
local. En district le coordo .

RECOMPENSES

Sont récompensés les podiums départementaux 
et les JO .



REMBOURSEMENT autres

Achat:

Envoyer l’original de la facture en mettant qui est à 
rembourser. RIB pour VIR à privilégier .

Déplacement personnel sur une organisation 

Le responsable de l’organisation ou la personne 
concernée fait la demande de remboursement 

nominative au SD.



RESULTATS DEPARTEMENTAUX

• A Envoyer 

par mail , tel :0681548856 ou SMS 

Le soir même 

Au plus tard le jeudi matin

• Mis en ligne sur UNSS71 le Jeudi par BEA

• Et sur OPUSS 


