
2 mars 2016 



Plus de 987000 licencié-e-s  

à l’UNSS au 1er mars 2016. 





     L’action et les objectifs de l’UNSS sont définis par 
l’État, notamment avec la création obligatoire 
d’associations sportives (AS) présidées par le chef 
d’établissement. 

 

    Parmi les objectifs opérationnels et les 100 
propositions de l’UNSS pour 2012-2016, notons : 

 

« un sport scolaire démocratique et accessible à tous 
les publics, sur tous les territoires, dans toutes les 
activités  de l’UNSS, qu’elles soient sportives ou 
associatives » 

 

« un sport scolaire éthique et solidaire, par un 
affichage fort des  valeurs, une sensibilisation et un 
engagement de tous, notamment à travers la 
charte éthique » 

 

« maintenir à l’échelon national, le prix moyen 
d’adhésion à l’AS à un tarif proche de 20 euros » 

 



 Le directeur départemental s’appelle 
Mathieu SAUVAGET.  

 Il est professeur d’EPS 

 

 Mathieu est chargé de programmer les 
compétitions sur l’année, de 
commander les bus, de réserver les 
gymnases, de demander les subventions, 
de prévoir les goûters etc... 
 



 L’UNSS16  a  une page facebook 

accessible à tous, sans compte. 

 

 

 

 Vous pourrez y voir les photos, les comptes 

rendus des différentes rencontres. 

https://www.facebook.com/UNSS-16 





Les élèves à l’époque  

avaient décidé de l’appeler 

 l’AS « les aigles ». 

 





 M.LOTODE, président de l’AS 

(autorisations, validation site internet, vérification 

des comptes, des bilans …) 

 

 Mme BOULEAU-FEYFANT, secrétaire (affichage 

panneau et site, saisie licences, courriers…) 

 

 M. CAROLUS et M.BARILLY, trésoriers(factures, 

encaissement) 



 payer les transports 

 renouveler le matériel 

 vous assurer en cas d’accident 

 acheter vos licences 

  et ……. 

…..vous offrir un goûter 

de temps en temps 

 

 



Le collège participe aussi chaque 

année pour 200 euros  

(aide au paiement des bus). 

 

 

Le Foyer Socio Educatif (FSE) peut 

également nous aider si nous en 

faisons la demande (achat de 

matériel etc…) 







2015-2016 2014-2015 2013-2014 

Licences total 83 85 51 

Licences filles 43 34 16 

Licences garçons 40 51 35 







NOUVEAUTÉ CETTE ANNÉE :  

convention entre le club de rugby  

de l’UALR et notre AS 

JEUNES OFFICIELS 





Il est demandé 20 euros par famille. 

Le coût de l’adhésion n’a pas augmenté depuis 

2007. 

L’achat de licences et le contrat se font en ligne 

auprès de l’UNSS nationale. 

 

Le contrat coûte 1581.22 euros à notre AS. 





















 Le certificat médical  ne sera plus 
obligatoire pour s’inscrire à l’AS 

 
(Loi santé du 26 janvier 2016) 









Avez-vous des questions ?... 

Des idées à proposer ?..... 




