CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE L’UNSS
Lundi 03 février 2020
Liste des membres présents ci-jointe.

ORDRE DU JOUR





Approbation du compte-rendu du Conseil Départemental du 20 novembre 2018
Le projet départemental ; bilan et perspectives
Questions diverses
Elections des représentants au Conseil Régional

Mme MOURAND a ouvert le conseil départemental en demandant aux participants de se présenter.
Elle a excusé Mr BEN IA DASEN qui n’a pas pu se libérer.
Elle a remercié :
- Tous les membres présents,
- Tous les partenaires, en soulignant la grande contribution du Conseil départemental 71
- Tous les professeurs d’EPS et les établissements pour leur engagement et investissement.
Elle a ensuite présenté les documents distribués.
Le déroulement de l’exposé en ce qui concerne le bilan et les perspectives sera fait au regard des
trois axes du plan départemental du sport scolaire

Axe 1 - ACCESSIBILITE
Trois items sont retenus pour faire le bilan et présenter les perspectives de cet axe :
o Le budget
o La localisation de l’association sportive (AS)
o Les caractéristiques des licenciés

Accessible quel que soit son budget
Stabilisé :
 80% des dépenses pour les transports en district sont remboursés ainsi que 40% de
ce qui reste à la charge des AS lors des championnats académiques et au-delà.
 La mutualisation est maintenue : 4€ par élève selon contrat. Le SD (service
départemental) paye alors tous les déplacements départementaux.

Accessible quel que soit la localisation de l’AS
Stabilisé :
 Les implantations des championnats se font par rotation dans les districts
Ex : CROSS, BIKE, VTT, RAID, CF
 Le camion du service départemental permet un accès facilité des AS au matériel
Ex : prêt de la tente, des piquets
 Certains championnats départementaux commencent par Zone
(Proximité, diminution des coûts des transports)
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Accessible pour favoriser la pratique de tous
Stabilisé :
 Nous mettons en place des aménagements en ce qui concerne les catégories et les
effectifs des équipes pour le niveau départemental, nous aménageons également les
compositions mixtes ou non mixtes des équipes.
Ex : Duo en CO
Ex : Pénalité mais possibilité de jouer si non-mixte en Waterpolo
 Nous innovons dans des formules en Lycée – Sans classement-sans forfait
éliminatoire - En montant descendant etc. …….
 Nous rendons plus facile l’accès aux championnats pour les LP– (dates modifiables en
fonction des stages)
 Plus de 40% de licenciés sont des filles
Actions particulières 2019-2020 :
 Déjà 4652 filles soit 40,5% de nos licenciés
 L’interdistrict de Danse à Chalon a rassemblé 95 élèves LYC COL Filles et Garçons
 Le tournoi de hand filles de Noel : 38 équipes, 4 lieux, hand à 4
 Nous assistons au développement du sport partagé pour la première année : TIR A
L’ARC, AVIRON, ESCALADE
Interventions
Sur le thème du sport partagé :
M. DIRY explique que, dans son établissement, un projet intègre le sport partagé pour la
pratique de l’escalade. L’important étant de ne pas mettre d’étiquette sur les élèves.
Cette action reçoit une aide d’un partenariat privé.
M. BEDU insiste sur le fait qu’un des axes forts de l’UNSS est le sport partagé avec pour idée
principale l’inclusion sans « gyrophare ».
Il constate une prise de conscience des collègues d’EPS et note le bon fonctionnement du
championnat académique de cross intégrant des équipes en sport partagé.
Mme MOURAND insiste sur la nécessité de l’implication volontaire des enseignants dans les
établissements scolaires pour impulser le sport partagé.
M.BEDU rappelle qu’il existe déjà des équipes avec une fusion d’élèves d’IME et
d’établissement scolaire ou bien incluant deux élèves ayant un dossier MDPH et deux élèves
valides.
L’UNSS compte environ 25 à 30 sports où l’on peut intégrer du sport partagé.
Cet axe fort fait partie des objectifs 2020/2024.
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Bilan chiffré de l’évolution du nombre de licenciés :


Nombre de licenciés : 11427 en 2019 - déjà 11443 au 31/01/2020

Interventions
M.BEDU précise que le rapport nombre d’élève/nombre de licenciés, est pour l’académie de
Dijon supérieur au chiffre national.
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Nombres de licenciés au 31 janvier 2020 dans l’académie et ses départements
Situation de la Saône et Loire

Interventions
Mme CHEMARIN constate que les chiffres présentés reflètent la réalité de son
établissement.
M. BEDU souligne que l’UNSS est cité en exemple concernant la mixité, ces résultats sont
obtenu grâce aux règlements obligeant celle-ci mais également grâce aux différents projets
départementaux et académiques.
Mme MOURAND insiste sur le fait que dans certains sports, La mixité peut freiner certaines
filles qui ont peur de faire équipe avec les garçons. D’autres forme de groupements sont
alors proposés pour que toutes puissent s’y sentir à l’aise
Mme MOURAND constate la difficulté d’appliquer la mixité dans certains établissements
comme les Lycée et Collège Militaire d’AUTUN ; les filles étant moins représentées.
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L’importance du nombre de licenciés et d’action implique un Budget
Voici les dépenses de 2019

Interventions
M. CLEAU déplore une nette augmentation des tarifs pratiqués par les transporteurs.
Mme MOURAND a constaté une différence de coût selon les transporteurs : GIRARDOT
à augmenter ses tarifs en 2019.
M. CLEAU fait remarquer le bon ancrage de la mutualisation des transports.
Mme MOURAND approuve l’effort fait par les AS pour regrouper les établissements dans un
même bus ; lycées et collèges mélangés.
L’utilisation de minibus permet de faire diminuer les frais de transport.
M. BEDU souligne que le montant des transports représente 80% du total du budget
national.
Mme MOURAND précise que les distances restent importantes entre les 92 établissements
du département.
M. BEDU constate une pénurie de conducteurs chez certaines compagnies avec des
difficultés accrues pour obtenir un bus à la journée ce qui se répercute sur les prix.
Mme MOURAND s’aperçoit régulièrement de ce manque sur le secteur de MACON.
M. CLEAU revient sur les tarifs élevés pratiqué par GIRARDOT et souhaiterait pouvoir faire
pression pour négocier.
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M. ANGENIEUX note l’impossibilité de se référer à un tarif kilométrique ; les facteurs
intervenants pour le calcul étant complexes. Il serait pourtant intéressant d’avoir, en fin
d’année, un prix moyen par km pour faire pression sur les transporteurs.
M. BEDU déplore le manque de concurrence.
M. ANGENIEUX remercie les Voyages Clunysois pour le don transmis à l’AS du collège de
CLUNY.


Voici les recettes de 2019

Interventions :
M. CLEAU apprécie l’aide à l’achat de matériel du Conseil Départemental qui est un vrai plus
pour renouveler un matériel de sécurité onéreux, par exemple en escalade.
M. MEYER constate qu’il est parfois trop restrictif de passer par certains comités et approuve
l’ouverture de crédits, pour le renouvellement de matériel de sécurité, aux AS : 50% des
dépenses avec un plafond de 10000€.
M. DELACOUR rappelle que l’argent versé par le CNDS les années précédentes, sera
maintenant versé par l’ANS (Agence Nationale du Sport).
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M. BEDU explique que contrairement à l’année dernière où l’UNSS recevait encore ses
subventions du CNDS, effectivement cette année l’UNSS nationale va recevoir son enveloppe
de l’ANS. La priorité des actions financées est mise sur les projets des AS. Ces projets doivent
être accompagnés par les services départementaux et régionaux.
L’UNSS se demande comment elle va pouvoir gérer ces centaines de projets : cela génère
une vraie inquiétude pour le service régional et départemental.
Mme MOURAND s’inquiète car le mode de calcul de la subvention UNSS a été modifiée : le
budget prévisionnel se répartira ainsi : 70% pour les licenciés et 30% pour les projets (au lieu
de 100% pour les licenciés les années précédentes).
Elle prévoit donc que cela entrainera une perte de 2 à 3000€ pour l’année 2020.
M. BEDU rappelle que les subventions de l’UNSS étaient calculées de la manière suivante :
100% des licenciés rapporté à une valeur de point.
Les 30% de la nouvelle répartition seront distribués en fonction de 10 thématiques définies,
telles que : décrochage scolaire, mixité, international, intergénérationnelle…
La difficulté étant de répartir cette enveloppe afin de ne pas diminuer trop les subventions
des départements à fort nombre de licenciés.
M. CLEAU se pose la question de faire correspondre les projets existants avec les
thématiques proposées.
M. BEDU insiste sur le fait que les subventions ne seront distribuées aux territoires
uniquement en fonctions des thématiques mises en œuvre.
M. DIRY émet l’hypothèse d’une possible diminution des crédits au fil des années.
M. BEDU remarque que les projets existants pourront être intégrés aux thématiques
proposées. Les actions peuvent être regroupées sur le département.
M. CLEAU constate que certaines thématiques seront intéressantes à développer.
M. BEDU rappelle que les dix thématiques devront être représentées dans l’académie.
M. DIRY revient sur le fait que la Saône et Loire est le 6ème département rural ; la ruralité estelle une thématique ?
M. BEDU répond que la ruralité fait partie des 70%.
Mme MOURAND aimerait que le sport soit à nouveau reconnu comme un vecteur capable
de transmettre toutes les valeurs des thématiques sans faire en plus des actions
particulières.
M. ANGENIEUX déplore l’augmentation de la charge administrative au détriment du temps
passé avec les licenciés.
M. BEDU note que les parents des licenciés pensent que les AS fonctionnent avec une
subvention d’état or celles-ci doivent aller chercher les financements pour chaque projet.
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Axe 2 - INNOVATION
Trois items sont retenus pour faire le bilan et présenter les perspectives de cet axe :
o Communication
o Actions particulières
o Activités nouvelles

Innovation : communiquer avec le plus grand nombre
 Stabilisé : plusieurs moyens de communication sont utilisé par le SD
 Chaque public ciblé est maintenant bien identifié





OPUSS en direction des animateurs



UNSS71 en direction des animateurs, partenaires, parents, élèves



Facebook : en direction des animateurs, partenaires, parents, élèves



Twitter en direction des partenaires



Une fiche repère en direction des animateurs (uniquement en cas d’obligation)

Le moins d’envoi possible est fait, toujours titrés

Interventions
Mme MOURAND note qu’à la place d’Innovation elle préfère parler d’attractivité.
M. DELACOUR pense que les élèves sont plus attirés par INSTAGRAM.
Mme MOURAND rappelle que les deux personnes accueillies en service civique ont contribué
à la mise en place de ces outils. Mais que le suivi de la deuxième personne, pour que son
travail soit utilisable, a été très important.
M. MEYER félicite le service UNSS pour le rôle jouer auprès de ces jeunes.

Innovation : actions particulières


La journée du sport scolaire ; dans les districts et les AS



Le partenariat avec les comités, avec des actions communes



Les Cross : plus de 2500 en district en 2019

Interventions
M. ANGENIEUX souligne que le Cross est l’occasion de faire participer des élèves pour qui
cette sortie sera la seule de l’année. Ce projet apporte une cohésion au groupe ainsi qu’une
forte émulation.

8 / 14

CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE L’UNSS
Lundi 03 février 2020

Mme MOURAND rappelle que le cross est effectivement un moment très fort du
département, mais que le coût sera autour de 14000 € pour les déplacements.
M. DIRY explique que des CROSS solidaires regroupant plus de 1350 participants sont
organisés avec les différentes écoles de Digoin.
M. CLEAU constate la difficulté d’une telle organisation sur le secteur de St Gengoux
comprenant une trentaine de communes et s’interroge sur les modalités des déplacements
ainsi que sur leurs coûts.
Mme CHEMARIN note qu’un cross rassemblant les écoles de Gueugnon existe déjà.
M. BEDU souligne la beauté des photos prises lors des cross.
 Projets particuliers


Escalade sauce piquante

Interventions
M. DELACOUR rappelle l’existence, depuis 10 ans de cette manifestation qui rassemble
l’UNSS et les clubs autour d’une même activité
 Projets particuliers


Le RAID UNSS : 250 élèves sur 5 jours avec un projet sur plusieurs années

Interventions
M. ANGENIEUX se sent utile et reste persuadé de l’intérêt du projet RAID qui depuis 20 ans
possède un impact sur les 250/300 participants annuels, transforme leur vie sportive, leur
permet de se réaliser à travers cet évènement. Certains élèves en situation d’échec au
collège, se trouvent valorisés par cette expérience et « ont des choses à raconter ».
Mme MOURAND constate le succès des activités de nature qui rassemblent 300 élèves pour
la course d’orientation ainsi que pour le VTT. Ce succès est dû en partie au dynamisme crée
par le RAID et ses participants
M. ANGENIEUX déclare que le budget du RAID de 8000 € versé par le département est bien
utilisé et qu’il n’y a aucun gaspillage. Pour l’aide à l’achat des VTT. Les VTT sont revendus au
bout de 5-6 ans aux AS.
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Mme CHEMARIN souligne l’intérêt du projet par ses valeurs citoyennes mais elle fait
remarquer les efforts demandés aux établissements pour la réorganisation interne suite au
taux d’encadrement important du RAID : modification des emplois du temps…
Mme DROUIN propose aussi, dans son établissement, de faire participer le personnel de
service pour l’encadrement.
M. DIRY remarque que c’est une très belle manifestation.
 Projets particuliers


Le plateau de Hand filles ; les ateliers Danse



Le Beach Rugby, tous les deux ans

Interventions
M. CLEAU rapporte la forte participation des établissements du bassin minier au BEACH
RUGBY, qui propose une approche différente du rugby.
Mme MOURAND ajoute que le rassemblement c’est tenu à Montceau Les Mines sur une
semaine avec 1 journée UNSS et 2 jours consacrés aux primaires.
M. DELATOUR rappelle que 4 terrains ont été aménagés pour l’occasion.
 Projets particuliers pour 2019-2020


Visite de l’IPR pour la JSPSCOL



Développement de centre UNSS ou Mixte



Escalade Collège intergénérationnel

Interventions
M. PONCEBLANC demande si la salle EDENWALL est ouverte à l’UNSS ;
Mme MOURAND explique que les licenciés UNSS ont la possibilité d’avoir des prix sur les
entrées. Ceci grâce à une carte d’abonnement prise par le district UNSS
M. DIRY nous fait part d’un échange intergénérationnel avec les professeurs d’EPS de Digoin
concernant l’activité escalade.
M. BEDU souhaite que soit plus mis en valeur les échanges existants étant donné leur
nombre et qualité.
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 Projets particuliers pour 2019-2020


Prologue du RAID 2020

Interventions
Mme MOURAND rappelle que, en 2020, le RAID fêtera sa 20ème année et que de ce fait, le
Conseil Départemental demande encore plus de visibilité de l’évènement RAID urbain. L’idée
d’un prologue à Macon a été retenue. Les activités en projet sont : canoé sur la Saône, VTT à
Cluny et descente de l’église en rappel pour l’escalade ; le problème étant le financement.
M. BEDU constate le plein développement des activités de pleine nature sur le département
ainsi que la difficulté de mise en œuvre.
M. MEYER revient sur les avancées des projets concernant le prologue du RAID : réflexion en
cours avec la ville de Mâcon, commandes faites. Il souligne qu’un plan B est envisagé dans le
cas où l’église ne serait pas accessible : une via ferrata pourrait être installée le long de la
voie bleue (entre l’esplanade et le pont, le long du mur de soutènement).
M. ANGENIEUX remarque que le site de l’église se prête à une descente en rappel.
 Projets particuliers pour 2019-2020


Marathon de la Côte Chalonnaise

Interventions
M. PONCEBLANC explique qu’il est en entretient avec M. COUPAT et que cela se présente
bien pour une participation de 13 établissements envoyant 3 élèves par niveau.
M. CLEAU précise le règlement de cette course qui sera constituée d’équipes comprenant 9
benjamins et 9 minimes : ils devront parcourir 4 boucles de 2 km soit 3 boucles courues par
trois élèves puis la dernière par 9 élèves.
 Projets particuliers pour 2019-2020


Jeux de Saône et Loire

Interventions
M. PONCEBLANC rappelle que les Jeux de Saône et Loire se dérouleront à Autun et
rassembleront 5000 jeunes avec la journée du mardi réservée aux primaires– environ 600
élèves- et celle du jeudi en partenariat avec l’UNSS. 1000 jeunes participeront au rugby.
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Mme MOURAND explique que les jeunes de L’UNSS interviendront sur les jeux pour le
parcours de la flamme le vendredi en en tant que jeunes officiels.
M. PONCEBLANC constate que 17 établissements sont « classes olympiques » dans le 71. Il
invite M. BEDU à venir assister à ces jeux car les activités et les valeurs olympiques sont
menées en parallèle de celles de l’UNSS.

Innovation : Les activités nouvelles qui se développe en Saône et Loire


Volley Green, Volley autrement, Volley plage mixte



VTT



Bike and Run



Hand à 4



Triathlon



Basket 3x3

Mme MOURAND ajoute que Laetitia GUAPO internationale en basket 3X3 sera présente le 12 février
à CASSIN pour participer à une journée OPEN BASKET 3X3 LYCEE.

Axe 3 –RESPONSABILITE
Deux items sont retenus pour faire le bilan et présenter les perspectives de cet axe :
o Développement durable
o Jeunes officiels

DEVELOPPEMENT DURABLE
Stabilisé :


Lors des championnats des actions sont devenues régulières : verres éco, base élèves : un
verre est donné pour l’année au cross à chaque participant



Lors du RAID on utilise des douches solaires – des produits bio

Interventions
M.BEDU souligne le poids de la logistique pour l’utilisation des verres ECO car il faudra laver
et sécher les verres.
M. ANGENIEUX annonce que la communauté de commune du Clunisois propose des verres
en prêt à rendre propres, cela évite l’achat mais pas le lavage. Il rappelle aussi que
l’utilisation de douches solaires fait partie de l’esprit du RAID.
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LES JEUNES OFFICIELS
Stabilisé :


Nos formations de jeunes arbitres, avec les comités et les ligues. La formation concerne les
élèves et les animateurs



Nos jeunes arbitres rugby interviennent à l’USEP



Nos Jeunes Officiels – ils sont organisateurs Cross, VTT etc…



Ils sont reporters au sein des AS et lors des rencontres
Interventions
M. BEDU insiste sur l’importance de ces formations qui permettent de compléter les
compétences des animateurs ainsi que des élèves. Il rappelle la nécessité d’inscrire ces
Jeunes Officiels sur OPUSS afin d’avoir une visibilité nationale. Celle-ci a une influence sur le
montant des crédits accordés. Ces certifications peuvent être également utilisées pour
renseigner PARCOURSUP.

Formations Stabilisées :




FUTSAL LYC – SD FONTAINES

FUTSAL COL – DISTRICT LE CREUSOT

VOLLEY – DISTRICT MARCIGNY et SD SENNECEY



HAND – SD CHALON

BASKET COL – SD LOUHANS


GR – SD MACON



GYM – SD CHAGNY LOUHANS



NATATION – SD LE CREUSOT



RUGBY – SD BUXY
ESCALADE – SD DIGOIN

 Les questionnaires sont en lignes http://unss71.org/

Interventions
M. BEDU explique que les questionnaires JOFF académiques (inspirés de ceux du département 71)
sont désormais dématérialisés.
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Le nombre de nos Jeunes officiels et leur niveau de certification

Interventions
M. BEDU rappelle qu’un JOFF peut avoir plusieurs certifications et qu’il existe des passerelles entre
l’UNSS et certaines fédérations.
M. CLEAU souligne que cela représente un investissement important pour les élèves.

QUESTIONS DIVERSES :
Mme CHEMARIN apprécie l’investissement de certains parents qui se déplacent avec les élèves et les
enseignants.
Mme MOURAND insiste sur le rôle de l’UNSS qui permet à des jeunes qui n’iraient pas vers les clubs
de pratiquer.
M.CLEAU précise que l’UNSS, se situant dans l’établissement, est un plus pour certaines familles : le
transport étant géré par l’AS.
M. DELACOUR note que sur certains territoires, des activités ne sont représentées que par l’AS.

ELECTIONS et FIN du CONSEIL DEPARTEMENTAL
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