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 Dernière fiche repère de l’année 2016 2017 . 

 

Merci pour tout votre travail, 11300 élèves ont été licenciés cette année. De la quantité 

et de la qualité. 

 

Afin de lancer l’année 2017 2018, de construire notre calendrier, nos formules de 

championnat je vous invite à assister à l’AG de rentrée où la présence de tous les profs 

investis dans les championnats ou souhaitant s’y investir est vivement souhaitée. 

 

 

 VOTRE CALENDRIER DE RENTREE 

 

DATES Départemental 

06/09/2017 ASSEMBLEE GENERALE   COMMISSIONS TECHNIQUES 

  Horaires 14 h  17h lieu à définir 

13/09/2017   

20/09/2017   

27/09/2017 JOURNEE NATIONALE DU SPORT SCOLAIRE 

04/10/2017   

11/10/2017   

18/10/2017   
 

 

 AG DE RENTREE 

 

La circulaire de l’AG sera en ligne sur unss71 le 22 juin. 

Elle tient lieu de convocation 

INSCRIPTION dès maintenant et jusqu’au 4 septembre avec ce formulaire :  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfKEohPaZbUmjjDFPCXxv1g7sWN

4Si3-et2Qc5nNBzDzuNprg/viewform 

 

Votre inscription confirmera administrativement votre présence. 

L’AG est très importante pour 

 Fixer les lieux et dates de nos championnats, créer modifier des championnats 

 Modifier les formules ou les modes de qualification 

 Connaître les modes d’engagements, d’inscription, de facturation, de 

remboursement etc.…… 

 

 

FICHE REPERE juin 2017 
 

Et prépa rentrée 2018 
 

Envoyée le lundi 12 juin 2017      

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfKEohPaZbUmjjDFPCXxv1g7sWN4Si3-et2Qc5nNBzDzuNprg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfKEohPaZbUmjjDFPCXxv1g7sWN4Si3-et2Qc5nNBzDzuNprg/viewform
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 JOURNEE NATIONALE DU SPORT SCOLAIRE 

Le 27 septembre pendant la semaine européenne du sport et la semaine sentez-

vous sport du CNOSF 

Le SD sera présent sur le district d’AUTUN, la présence de l’IPR y est prévue. 

 

 

 VIE DES AS  

 

La vie des AS sur OPUSS est ouverte, essayée de la remplir au plus vite, 

n’attendez pas les relances de septembre  

 

 

 

 Pour infos : Les dates de cette fin d’année 

 

20 JUIN : réunion départemental des coordos, faites leurs remonter vos remarques. 

26 JUIN : réunion académique des coordos 

 

Vos AG de fin d’année : à ne pas manquer, les coordos vous envoient la date 

 

 SORTIES DE FIN D’ANNEE  

 
Même en fin d’année et en ponctuel vos élèves doivent, si c’est une sortie AS être 

licenciés, le certificat médical n’étant plus obligatoire n’hésitez pas à créer une 

licence même pour du ponctuel. 

 

 

 Jeunes reporters-coaches-dirigeant, pouvez-vous les 

rentrer sur OPUSS 

 
 

Merci encore pour votre investissement auprès des jeunes 

 et pour tout le travail accompli cette année 
 

Chantal MOURAND 

Directrice UNSS 71 

 

 

 

 

 

 

 

A consulter régulièrement 

http://www.unss71.org/ 

 

http://www.unss71.org/

