
Compte rendu Assemblée générale District UNSS AUTUN 
Mercredi 13 Septembre 2017 16h30 

 Lycée Bonaparte Pôle professionnel et technologique 

 
Accueil parfait de la proviseure adjointe du lycée dans l’amphithéâtre et avec le café… 
 
Etablissements représentés :  Lycées Bonaparte, LMA, St Lazare 

Collèges Chataigneraie, CMA, Epinac, Vallon, St Sacrement, 
Couches. 

Absents : Velet, Etang sur Arroux. 
Chantal Mourand directrice départementale de l’UNSS est présente. 
 
Points sur les mouvements dans les différents établissements : 
CMA/LMA : un poste de prof EPS en moins, M. Tanguy est le nouveau proviseur 
Bonaparte : Benjamin en poste fixe, fermeture de la section « gestion administration ». 
Vallon : Ouverture d’une section sportive VTT et une classe de 6ème en plus. 
Epinac : Nouveau collègue pour l’année Damien Charles. 
 
Compétitions de district :  
Petit rappel, les compétitions de district seront sur OPUSS. Vous pourrez ou non vous y inscrire.  
Le fait de s’inscrire permet de savoir combien d’équipes seront présentes, de plus ça vous remplira 
automatiquement vos statistiques de la Vie des AS.  
Vous pourrez vous inscrire jusqu’à 2 jours après la compétition. 
Je ne peux inscrire la complétion qu’une semaine à l’avance donc si vous ne la voyez pas apparaitre, 
dites le moi…………ce sera un oubli de ma part………. 
 
Factures/ point financier : 
Les factures de déplacement de district sont toujours à donner à votre trésorier de district préféré c'est-à-
dire moi (Manue) au moment ou je vous les demanderai (2 fois dans l’année, juin et décembre). 
Les factures de déplacements départementaux doivent être directement adressées par votre transporteur 
au service départemental de l’UNSS. 
Je vais envoyer des demandes de devis à Labruyère et RSL. Dès que je les reçois, je vous les 
communique. 
Au niveau des finances, le compte est crédité de 1819.34€, mais aucune facture de plein air n’a été 
reçue.  
Des poteaux pour faire un parcours de course d’orientation fixe ont été achetés. 
 
Cross collèges / district : 
Cross des collèges : 
CMA : 18/10 
St Sacrement : 19/10 
Vallon : 20/10 
 
Cross District : 
14h Lycée 



14h30 Minimes garçons 
14h50 Minimes Filles 
15h10 Benjamins garçons 
15h30 Benjamines 
Il se déroulera au lac. 
 
Mise en place : 
10h, 10 professeurs seraient souhaitables. 
Yannick, Pierre-Yves, Pascal, Carole, Benjamin si besoin, Stéphane, Marie-Christine, Fabrice, Manue 
(sous réserve que le principal du Vallon les libère), Carine 11h. 
Repas pris en charge par le district à l’école de voile pour celles et ceux qui mettent en place. 
 
Changement au niveau réglementation pour le cross : Les benjamins peuvent aller aux Championnats de 
France équipes constituées de 3 filles et 3 garçons. 
 
Cross  départemental le 29 Novembre et cross académique le 13 Décembre à Montceau. 
 
Journées particulières : 
Cross district 
Départementaux VTT, Gym, Natation, Sport  Co 
Acad de CO 
 
Journée du sport scolaire 2017 :  
Nous aurons la visite de la rectrice (peut-être que le matin…) et de l’IPR l’après midi… 
Les élèves sont organisés en équipes (si possible leur mettre des chasubles maxi 10 par équipe), rotation 
sur différents ateliers. Relais du lac, course d’orientation, slackeline, mini-golf, questionnaire sur l’Europe, 
pumptrack. 

1) Relais du lac (Canoë, paddle, kayak) : Carine, Marie-Christine, Pierre-Yves, Damien 
2) Questionnaire sur l’Europe : Chantal 
3) Pumptrack : Yannick, Mickael 
4) Mini-golf : Christophe, Manue 
5) Slakeline : Fabrice, Pascal 
6) Course d’orientation : Alexandra, Jacques. 

 
15’ par atelier… 
Un goûter est prévu à la fin des épreuves. 
 
Départementaux de run & bike à Autun : 
Le 28 mars 2018 
Yannick et Benjamin pour mettre en place pour le moment. 
 
Académique de Course d’orientation :  
Le 4 avril 2018 
Niveau développement 
Initiation le matin et répartition pour les Frances. 
 
 



Natation :  
Possibilité pour les lycées de venir aux compétitions des collèges pour s’entrainer pour les académiques 
de Natation, lors du relais multi-nages et lors des départementaux qui risquent d’être organisés à Autun. 
 
Calendrier de district : 
Le calendrier vous a été envoyé par mail. Il sera sur le site UNSS 71. 
Nous organisons beaucoup de compétitions sur Autun, il sera donc nécessaire autant que possible de se 
rendre disponible pour aider. 
Afin de ne pas se déplacer pour rien lors des rencontres de district, soit vous envoyer un mail le lundi 
pour nous informer votre participation (ou pas !!!) soit vous engagez vos équipes sur OPUSS. 
 
Message de Chantal : 
Engager vos équipes le plus tôt possible sur UNSS 71….même si vous n’êtes pas sur, il vaut mieux faire 
forfait que de rajouter une équipe à la dernière minute. 
 
Moyen de communication : 
Je vais mettre le calendrier, les coordonnées et le compte rendu de l’AG sur UNSS 71.  
Les compétitions de district seront sur OPUSS… 
Ayant un ordinateur vieillissant et capricieux, je risque de faire passer infos quand il y en a via le site 
d’UNSS 71…. 
 Sinon mon téléphone va bien, vous pouvez me joindre par ce biais… 
 
Fin de l’AG vers 18h45. 
 Pascal nous offre un pot pour son anniversaire…. 
 
 
Manue secrétaire du district UNSS Autun qui espère n’avoir rien oublié de fondamental…. 


