Compte-Rendu du Conseil Départemental UNSS Aisne (Laon le 26/03/18)

Présents : Mr Prost DD UNSS 02, Mr Geneviève IA-DASEN Aisne, Mme Boulnois IA-IPR, un
représentant du 1er degré, un représentant Jeunesse et Sport, 8 des 13 coordos de district, 3 chefs
d’établissement, Nicolas Goralczyk (SNEP Aisne)
Mr Geneviève rappelle l’importance qu’il accorde au sport scolaire dans le département.
Il insiste sur la nécessité d’entretenir et de développer le lien avec le 1er degré.
Il souligne à quel point il est attaché à la pratique féminine.
Mme Boulnois évoque l’idée d’organiser des rencontres 1er – 2nd degré. Elle évoque le fait que les 3
IA-IPR de l’Académie sont « des enfants du sport scolaire » puis présente le comité académique du
sport scolaire (qui a le pouvoir de travailler sur une architecture de rencontres Danse – Demi-Fond –
Cirque – Ultimate)
1. Adoption du compte-rendu du CD UNSS 2017 (voir Annexe 1)
= adopté à l’unanimité
2. Présentation générale de l’UNSS
Deuxième fédération derrière le football, l’UNSS compte environ 1 150 000 licenciés.
L’an passé, l’académie d’Amiens fut la seule à perdre des adhérents : moins 1735
L’Aisne a perdu 560 licences.
La journée du sport scolaire 2016 a regroupé 48 AS (environ 7500 élèves)
3. Plan National de Développement du Sport Scolaire (PNDS)
Le service départemental se concentre essentiellement sur 3 pôles : l’accessibilité, la
responsabilité et l’innovation.
4. Bilan d’activités 2016 – 2017 : données statistiques, bilan sportif, jeunes officiels
+ 807 licenciés en collège (+13%) / - 1388 en lycée (-41%)
Dans l’académie d’Amiens, 23.28% des élèves sont licenciés (23.54% au niveau national)
Selon les districts :
Laon = 31.27% / Hirson = 29.62% / Chauny = 19.79% / Château-Thierry = 27.6% / SaintQuentin = 17.3% / Soissons = 24.22%
Département de l’Aisne = 23.83% (43% de filles 57% de garçons)
Concernant les Jeunes Off, les priorités départementales porteront sur les jeunes arbitres,
organisateurs, coach et secouristes.
5. Calendrier 2017 – 2018 les grands évènements
Du 29 mai au 1er juin 2018 se dérouleront les championnats de France de Volley-Ball à Laon.
6. Bilan financier, bilan comptable 2017, bilan prévisionnel 2018
Le solde de l’exercice passé s’élève à environ 135 000 euros. Le résultat 2017 est positif
(environ 900 euros)
La subvention à venir du CNDS sera inférieure de 25% à la précédente.

