Compte rendu de l’AG de district UNSS Autun le mercredi 28 juin 2017
Tous les établissements scolaires sont représentés sauf le Lycée de Velet.
Pierre-Yves distribue à chacun, un compte rendu de l’année passée, on peut y voir le nouveau logo de
l’UNSS…
Augmentation du nombre de licenciés sur le district, le problème de St Lazare est soulevé… Quelles
solutions apporter ??? La dynamique de l’équipe EPS, l’organisation de séjour peuvent relancer le
nombre de licenciés.
Les jeunes officiels : ce n’est pas notre point fort. Chaque prof d’EPS dans son AS peut valider un niveau
district pour un de ces licenciés…
Organisation des compétitions 2016/2017 :
Pas de championnat académique.
Diminution de la participation dans les organisations départementales, notamment le VTT.
Au niveau district, tout ce qui a été prévu a été organisé.
Problème au niveau des sports collectifs. Le championnat de district ne permet pas de se préparer au
niveau départemental.
Décider quel sports co choisir en championnat de district :
Lycée :
HB Inviter le Creusot lors des journées de district (avec Bonaparte et le LMA)
Badminton plutôt au LMA
Collège :
Bike and run
VB avec Montceau et le collège Centre.
Badminton avant janvier et pas en même temps que le VB
Futsal démarrer en foot extérieur
Foot à 7
HB au moins 1 journée
Rugby entrainement commun avec le lycée.
Escalade à maintenir au LMA et 1 journée Briscou
Plein air
Le collège de la Chataigneraie s’informe sur les compétitions de pétanque.
Si nous mettons en place une journée de formation prof/élève sur une activité, prévenir Chantal car elle
peut avoir des subventions.
Précisions pour la pratique du plein air :
Nous allons essayer de négocier un forfait annuel pour pouvoir profiter de la base nautique le plus
souvent possible.
Carine aimerait qu’on améliore la pratique du Kayak. Mettre en place un kayak polo, une descente de
rivière….

Nous reparlons d’un raid de district qui serait aussi intéressant pour la CCGAM au niveau
communication sur les activités de pleine natures dans l’autunois.
Proposition de descendre l’Arroux de L’Orme à Saint Andoche, puis VTT…ou épreuves sur le lac
d’Autun….
Voir si une convention est possible avec la CCGAM pour un prêt gratuit du matériel.
Durée 3 jours et 2 nuits
Période, pendant les révisions du brevet des collèges.
Journée du sport scolaire 2017 :
La rectrice vient sur Autun, ce sera le mercredi 27 septembre 2017.
Le matin avec le collège de la Chataigneraie.
L’après midi avec tout le district sur les classes de 6ème et de 5ème.
Prévoir un nombre maximal d’élèves par équipes, prévoir un comptage de points pour chaque épreuve.
Faire des préinscriptions afin de connaitre approximativement le nombre d’élèves présents.
A organiser en 2017/2018 :
Championnat académique : Bike and run
Championnat départementaux : Triathlon, badminton à Epinac, Couches..., VB à la Chataigneraie.
Assemblée générale de district de rentrée :
Le mercredi 13 Septembre 2017 à 16h30 au lycée Bonaparte (si le lycée veut bien nous accueillir, le
courrier est en partance….)
Finances :
1902.98€ en banque mais aucune facture de plein air est payé.
Nous gardons le même mode de fonctionnement que l’an passé.
Mouvement de mutation :
Fiona s’en va à Saint Marcel, Alain du LMA s’en va aussi, nous leur offrons à tous les 2 une carte cadeau
Intersport.
Benjamin a enfin sa mutation au lycée Bonaparte.
Bachir arrive au collège militaire, il remplace Jacques qui va au Lycée.
Une collègue de Selongey arriverait sur Epinac mais elle demande une révision de mutation.
Infos diverses :
La vie des AS sur OPUSS avant le 30 juillet. Voir si les compétitions de district apparaissent
automatiquement sur la vie des AS en animation.
Réunion technique départementale le mercredi 6 septembre 2017 à Hilaire de Chardonnet Chalon.
S’inscrire sur le site UNSS71.
L’AG devait se terminer au Settons à faire du ski nautique, paddle et autres activités nautiques mais la
météo n’était pas de notre côté.
Un pot de l’amitié a clôt cette AG.

