
CONSEIL REGIONAL UNSS NANTES
Compte-rendu 28.11.22

Présence de Mme Béguin, nouvelle rectrice.

M. Peridy, DRAJES, effectue sa dernière année. 2 nouveaux intègrent le service. Avec objectif 
marqué sur JO 2024

• Budget   : dernière année avec un fonctionnement en année civile, retour au fonctionnement 
en année scolaire. Le prochain exercice durera 1 an ½. (de 01/22 à 08/23)

• Remplacement de cadres UNSS     :  
Pascal Le Ster (53) remplacé officiellement par Mathieu Michineau au 01/01/2023.
Cédric Hayère (49) obtient un poste à l'UNSS nationale.
Alain Champy (44) part à la retraite en Août.

• Questions diverses   : 
Les mercredis après-midi en lycée (question posée par les élus SNEP et les parents). Réponse du 
SR : sur le volume de lycée, peu de lycées ont cours le mercredi PM. Pour l'instant, les tuteurs 
d'entreprises ne refusent pas le départ en compétition des lycéens stagiaires.
La DASEN 44 propose de répertorier les établissements pour lesquelles cela pose problème.

Proposition T. Grenapin : organiser des entraînements sur d'autres créneaux dans la semaine, là où 
beaucoup de classes ont des trous dans l'EDT.

• Réflexion sur l'engagement des élèves   : licenciés en hausse (meilleur début d'année 
depuis...) mais pas plus d'élèves sur les rencontres compétitives. Phénomène de société ? 
Davantage de pratique loisirs.

Réflexion T.G sur les sections et pôles : est-ce que l'UNSS a vocation à organiser des CR et CF 
excellence, pour des élèves qui jouent tous les WE à haut-niveau. L'assemblée est plutôt d'accord. 
Réflexion personnel : dans la même logique, quid de la séparation des budgets au sein des AS pour 
les sections et pôle avec le reste des licenciés. Les sections coûtent chères aux AS (transports 
lointains, vont régulièrement aux CF).
Des élèves de l'académie sont titrés aux CF UNSS et n'ont jamais fréquenté leur AS (exemple Pablo
Néruda, Bouguenais en Boxe), quel intérêt ?

BILAN 2021-2022
Les lycées sont revenus sur le niveau de licenciés d’avant covid contrairement aux collèges qui ont 
subis une baisse.

Sur les statistiques, les filles ne sont pas autant revenues qu'avant la crise. Objectif +++ sur la 
reprise.
Retour de toutes les AS non-affiliées en 2020-21.

ACTUALITE COMPTABLE
Résultat déficitaire -10000€ sur l'exercice 2021. Toujours environ 90000€ de fonds de réserve.



Coupon sport retour à 16€ (au lieu de 32€)

Évolution des modalités de répartition des crédits d'animation : partir des besoins et projets. 
Répartition équitable entre les 6 services.

• Perspectives 2022-23  , retour à un calendrier normal : 
• En compétition : 195 titres à décerner / 47 activités pratiquées / 5 CF

futsal > sarthe

VB > st gille croix de vie

Foot > st nazaire

Natation > nantes

Escalade > avrillée

• En animation : JNSS, SOP, Atlant'lycée
• « LE MEILLEUR DEPART DE TOUS LES TEMPS » : beaucoup d’affiliations en très peu 

de temps

Intervention du CROS : pour avoir des subventions du CROS, il faut organiser des événements de 
« bonne tenue » (haut niveau reconnu = en contradiction avec le souhait de s'éloigner des 
excellences)

• Transports   : vers un réflexion pour des économies et pour l'écologie.
Appel de plus en plus au train-minibus-taxi.
Repenser les moyens de transports, les lieux de rencontres

• Équipements     : les villes de Nantes et St Nazaire facturent l'utilisation des gymnase pour des
rencontres UNSS. Intervention à prévoir par le SR, DASEN, Rectrice. De plus en plus de 
difficultés à trouver des installations sportives.

• Temps forts à venir : Journée Séminaire d'échanges avec les coordos de district le 
04/01/2023.

80 coordos invités
Réflexion sur les orientations à prendre, faire des choix pour organiser l'UNSS de l'AS à l'Acad
exemple : limiter les activités ou les catégories aux acad ? Lesquelles ? 
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