Compiègne le 16 mai 2017

CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L’U.N.S.S.
du 9 février 2017 – Direction Académique de BEAUVAIS

PRESENTS :
M. Jacky CREPIN, Directeur Académique des Services de l’Education Nationale de l’Oise
M. Boris MIGNOT, représentant de la Direction Adjointe des Sports du Conseil Départemental
Mme Véronique TRUBERT, représentante de la Direction Adjointe des Sports du Conseil Départemental
M. Rémy GARDIN, représentant de la Direction Départementale de la Cohésion Sociale
M. Jean Claude LAVERNHE, Président du CDOS
M. David ATTAR, représentant du CDOS
Mme Martine WINCKELS, IPR EPS
Mme Claire MAUPAS, Proviseur du LP de Rothschild de St Maximin
Mme Chantal ABET, Principal du collège de Grandvilliers
M. Alain GROC, représentant des AS
Me Véronique LAMBERT, représentante des AS
M. Marc PARIS, représentant des AS
M. Michel GUELOU, représentant SNEP FSU
Mme Sophie LOPEZ, représentante SNEP FSU
M. Bertrand BOULLENGER, Directeur Régional UNSS
M. Francis LEGROS, Directeur départemental UNSS
Me Dorianne JORET, secrétaire départementale UNSS

EXCUSES :
M. Jean DESESSART, Conseiller Départemental de l’Oise représenté par M. MIGNOT
M. Alain ROLAND, Principal du collège de Marseille en Beauvaisis
M. Kevin ADENIS, représentant des élèves

ABSENTS :
M. HEDOIN, Médecin scolaire
M. Thierry DINARD, Proviseur du lycée Condorcet de Méru
Mme Elisabeth MARSAN, représentante PEEP
Mme Nathalie CHAPITRE, représentante FCPE

M. Jacky CREPIN, Directeur Académique des Services de l’Education Nationale de l’Oise remercie
chacun d'avoir bien voulu siéger à ce conseil, et ouvre la séance.
M. Francis LEGROS donne la liste des absents excusés.
Chaque membre se présente lors d’un tour de table.
M. Michel GUELOU demande un moment de recueillement en hommage à M. Jean Pierre MORLET,
Directeur Régional, décédé le 19 Août dernier.
Une feuille d'émargement circule.

ADOPTION DU PV DU
12 mai 2015

M. Francis LEGROS précise qu’en raison de son absence pour cause de santé, le CDUNSS ne s’est pas
réuni l’an passé.
Approbation du PV du 12/05/2015 à l’unanimité.

BILAN ET STATISTIQUES 2015/2016

1)

Mr Francis LEGROS rappelle rapidement le fonctionnement de la structure.
1 Directeur conseiller technique auprès du Directeur Académique.
1 secrétaire à temps partiel (20 H 00)
Des bureaux mis à disposition par le Proviseur de la cité scolaire M. Grenet (coût 1000.00 €
par an)
3 districts calqués sur les bassins de formation
11 coordonnateurs de district (4 à l'ouest, 3 au centre, 4 à l'est)
19 IMP accordées par le recteur, à ces coordonnateurs
101 Associations Sportives,

2)

Le bilan statistique et sportif est relaté dans un document qui a été remis aux secrétaires
d'associations sportives à l'assemblée générale du mois de juin.
Le département compte :
Nbre d'AS
2012/2013
2013/2014
2014/2015
2015/2016

105
103
103
101

Nbre de licenciés
Elèves
Adultes
14155
38
14120
41
13654
14021
56

Nbre d'élèves
scolarisés

%

62606
62012
61917
62735

22.66 %
22.76 %
22.05 %
22.35 %

.
Les adultes licenciés sont des parents accompagnateurs ou les différents intervenants extérieurs
agréés par les Chefs d’Etablissements, présidents des AS.

Statistiques des licences par district :

districts

Nbre Etab

Nbre
Elèves

Nbre
Licenciés

Pourcentage

CENTRE

40

24213

5407

22.33 %

EST

30

19754

4614

23.36 %

OUEST

31

18768

3944

21.01 %

Statistiques des licences par type d’établissement :

+ 40 %
Entre 30% et 40 %
Entre 20 % et 30 %
- 15%

+ 30 %
Entre 20% et 30 %
Entre 10 % et 20 %
- 10 %

LP
3
3
7
5

COLLEGES
8
15
30
2

+ 30 %
Entre 20% et 30 %
Entre 10 % et 20 %
- 10 %

On constate une hausse de la population scolaire (+818) :

(Collèges : - 650 élèves, Lycées : + 1183 élèves, LP : + 285 élèves)
Légère hausse des licenciés en collèges : 27.53 % (2015 : 26.45 %)
Légère baisse en lycées : 14.46 % (2015 : 15.24 %)
Hausse en L.P : 16.22 % (2015 : 15.84 %)

32.50 élèves par animateur

Les 13965 licenciés élèves représentent :
Collèges : 9996 licenciés soit 71.58 %
Lycées : 2610 licenciés soit 18.69 %
LP : 1359 licenciés soit 9.73 %

District Centre : 5407 licenciés soit 38.72 %
District Est : 4614 licenciés soit 33.04 %
District Ouest : 3944 licenciés soit 28.24 %

Filles : 5867 lic : 42.01% (38.39% en 2015)
Garçons : 8098 lic : 57.99% (61.61 en 2015)
Nous constatons 3 AS en difficulté.
La commission académique des AS en difficulté va être relancée.

LYCEES
1
2
9
4

JEUNES OFFICIELS 2015/2016

Plus de 2500 jeunes en formation, nous avons certifié 1312 jeunes officiels, 14 ont obtenu le niveau
national.
Nos jeunes officiels sont reconnus et enviés par les fédérations.
Malheureusement, 1/3 des établissements n’ont formé aucun Jeune Officiel.
ACTIVITES
ACTIVITE ACRO AERIENNE
ATHLETISME
AVIRON
BADMINTON
BADTEN
BASKET-BALL
BOXE EDUCATIVE ASSAUT
BOXE FRANCAISE/SAVATE
COURSE D'ORIENTATION
CROSS COUNTRY
DANSE
EQUITATION
ESCALADE
ESCRIME
FOOTBALL
FUTSAL
GYMNASTIQUE
ACROBATIQUE
GYMNASTIQUE ARTISTIQUE
GYMNASTIQUE RYTHIMIQUE
HANDBALL
MULTI ACTIVITES
MUSCU CROSS FITNESS
NATATION
RAID
RUGBY
TENNIS
TENNIS DE TABLE
TIR A L'ARC
TRIATHLON
ULTIMATE
VOLLEY-BALL
VTT
TOTAL
VALIDATIONS :

District Département Académique National TOTAL
2
2
89
64
20
5
10
1
9
254
142
87
25
44
23
8
13
87
66
19
2
10
4
2
4
19
11
2
6
25
9
15
1
22
22
102
58
30
13
1
2
2
86
34
36
16
4
1
2
1
17
4
8
5
128
92
25
10
1
12
6
4
2
14

14

47
1

12

17
2
15
1
50
5

5
26
707

14
22
2
8
26
8

22
382

District par les AS
Départemental par la DDUNSS
Académique par la DRUNSS
Nationaux par la DN

Cette année l’acheminement des maillots a été problématique.

9
1
6

1
1
1

3
18
1
13

1

8
6
9
3
2
2
210

2
1

13

38
2
66
1
3
49
3
51
3
66
39
17
4
7
50
1312

ORGANISATIONS
Nous avons organisé :
30 Rencontres départementales dans 16 sports différents.

o 6 Championnats de Sports Collectifs
Basket-ball
Handball
Volley-ball
Futsal
Foot-ball
Rugby
25 Championnats Académiques se sont déroulés dans l’Oise
3 Championnats Inter-académiques se sont déroulés dans l’Oise
6 Journées Réseau Lycées/LP
1312 Jeunes Officiels certifiés ou modifiés cette année.
10ième édition du RAID OISE LYCEES/LP le 30 Septembre 2015 à la base de loisirs de ST LEU
15ième édition du RAID OISE COLLEGES le 8 Juin 2016 au plan d’eau du Canada
(293 équipes de 4 classées)
Et les Championnats de France de RUGBY Cadettes du 24 au 26 mai 2016 à COMPIEGNE.
Le collège de Marseille en Beauvaisis a été sélectionné pour présenter un « Flasmob » au stade de
France lors de la finale de l’euro 2016.
Sections Sportives
Le département compte 30 sections sportives, dont 3 créations :
Collège F. Sagan de Bornel en Athlétisme
Collège E. Lambert de Villers Saint Paul en Foot-ball
Collège J. Moulin de Formerie en Natation
Leur nombre est en baisse, les dossiers pour la rentrée prochaine sont actuellement à l’étude.

RESULTATS

A souligner de très bons résultats :
62 équipes qualifiées à différents championnats de France
8 podiums dont 1 titre.
• Tir à l’arc : Lyc M. Grenet COMPIEGNE en Excellence
De nombreuses AS sont engagées sur des projets particuliers :
Bouge
Agenda 21
ELA
Classes olympiques, etc….

BILAN FINANCIER (voir annexes)

M. LEGROS explique le fonctionnement du « challenge du Conseil Départemental » ainsi que du CNDS.
En ce qui concerne le CNDS, M. GARDIN signale une légère baisse mais l’enveloppe reste stable, les
priorités sont les mêmes que celles de l’an dernier, a été rajoutée la natation afin que chaque élève de
6ème sache nager ou être en sécurité dans l’eau.
La gestion des remboursements des frais de déplacement devenant de plus en plus lourde à gérer, nous
proposons, pour les collèges, de passer à 0,20 cts pour tous les déplacements district ou départemental,
proposition acceptée à l’unanimité.
M. LEGROS attire notre attention sur le coût des transports qui poussent de plus en plus les AS à faire
des choix dans leurs déplacements.

RAPPEL DES AIDES EN FAVEUR DES AS

Pour les collèges :
Challenge du Conseil Général 20.000 €
o une réunion se tiendra le 09/03 au Conseil Départemental, afin de modifier le barème
Participation aux frais de transport et d’hébergement pour les championnats de France par le
Conseil Départemental, 28 équipes en ont bénéficié cette année.
CNDS
Aide au transport du Conseil Départemental (30.000 €)
Pour les collèges et les lycées/LP :
Fonds de solidarité de l’UNSS
Cette année 1 établissement a obtenu cette aide
Le collège Havez de Creil : 400 €
Pour les lycées/LP :
Disparition de la carte cursus (15 €)
Disparition des 2.50 € par élèves scolarisé pour le transport.
Qu’en sera-t-il l’année prochaine ?

DIFFICULTES RENCONTREES LORS DE L’ANNEE 2015/2016

M. LEGROS regrette la situation dans laquelle la Direction Départementale s’est retrouvée suite à
son arrêt maladie (prothése de genou), en effet de fin janvier au 18 avril pas de cadre au service, il
remercie les coordos de districts ainsi que sa secrétaire pour le travail effectué.
Les nouvelles directives mises en place par la sous préfecture pour des compétitions se déroulant
en forêt sur le district EST sont lourdes à gérer, constitution d’un dossier pour chaque sortie, M.
CREPIN se propose d’intervenir, suite à cette intervention « la simplification passant par une
application départementale ne pourra pas se faire ».
Le coût de la location des théâtres pour les rencontres de Danse, Messieurs LAVERNHE et
ATTAR nous précisent que nous pouvons demander à bénéficier de leurs installations.
Le « flou » concernant les transports avec les véhicules personnels, Mesdames MAUPAS et ABET
nous précisent qu’il n’y a pas de désaccord si le dossier est transmis au rectorat, une circulaire
devrait arriver du rectorat.

PROJET 2016/2017

Nouveau programme UNSS – PNDSS 2016-2020
o Nouvelles catégories :
en sports co. : lycées filles, et suppression de la catégorie seniors
o Nouvelles activités : Echecs, pétanque, cricket…
o 6 nouveaux championnats de France en LP
o Mixité dans de nombreux sports (cross, C.O,.etc…)
Comment est bâti le programme départemental
PNDSS
Evolution des sports
Commissions mixtes nationales
Commisions mixtes régionales
Commisons départementales + AG

Règlement fédéral
Fiches sports nationales
Fiches sports régionales
Circulaires départementales et calendrier

La communication :
o Site national OPUSS
o Site régional et contacts directs
o Site départemental : unssoise.fr et contacts directs

2016/2017
14/09 Organisation de la journée du sport scolaire sur Noyon
05/10 Raid’oise lycées/LP sur la base de loisirs de St Leu d’Esserent (participation de + de 120
équipes de 4)
En novembre 2200 élèves aux 3 cross de district
En décembre + 1500 élèves au cross départemental
Lors du cross académique nous avons récolté une moisson de titres et 5 équipes ont été qualifiées
au championnat de France
o En LP 4ème LP Horticole de Ribécourt
o En Collége 9ème sur 122 Collége Pasteur de Noyon
A VENIR :
o De nombreuses finales académiques organisées dans l’Oise
o Le championnat de France de Foot-ball Lycées Filles Excellence à Chantilly du 20 au
23/03/2017
o Raid’Oise collèges le 14/06/2017 (participation à l’organisation des élus jeunes du conseil
départemental)

INFOS DIVERSES

Une douzaine d’AS ont participé au projet ELA
Participation de 10 établissements à « BOUGE »
le projet « planète ovale » est relancé
le certificat médical n’est plus nécessaire sauf en boxe et en rugby. M. LEGROS fait remarquer
que le nombre de licenciés est plus important que celui de l’an dernier au même moment, peutêtre est-ce dû à la facilité d’inscription. Mme ABET attire notre attention sur le fait que
malheureusement pour certains élèves c’était la seule occasion de voir un médecin.
Collège REP + éducation prioritaire, le contrat des licences est divisé par 2
Une réunion USEP – UNSS – IPR.EPS pour envisager des rencontres.

QUESTIONS DIVERSES

M. LAVERNHE précise que nous sommes dans une nouvelle olympiade 2017/2021, que nous devrions
travailler en commun sur des projets tels que la journée olympique, que malheureusement il n’y a pas
assez de liens, de passerelles, entre les 2 entités CDOS – UNSS.
M. ATTAR demande s’il serait possible d’échanger les listings des jeunes officiels concernant le BASKET.
M. LAVERNHE nous informe qu’une animation de la mutualité française « sports santé » se tiendra au
plan d’eau du Canada de Beauvais. Il propose également l’intervention du CDOS par la tenue d’un stand
« Paris 2024 » lors du Raid’Oise Collèges du 14/06/2017.
M. MIGNOT nous fait part de la reconduction de l’action « récompenses pour les jeunes officiels » M.
LEGROS demande de mettre à l’honneur, cette année, les jeunes officiels nationaux.
M. GROC revient sur les problèmes financiers que rencontrent bon nombre d’AS, la nécessité de faire des
choix afin de minimiser les dépenses. Mme WINCKELS propose une mutualisation gérée par les
coordonnateurs. M. LEGROS précise que cela se faisait il y a quelques années et que les AS ont choisies
d’abandonner cette formule.
M. PARIS précise que certaines AS font le choix de ne participer qu’aux compétitions de district puisque
se sont les parents qui accompagnent leurs enfants.
M. BOULLENGER clôture le débat en précisant que malheureusement les aides de la région « les Hauts
de France » seront certainement revues à la baisse et qu’il faudra travailler à trouver d’autres sources de
financement.
M. LEGROS remercie l’assemblée.

P.J. : Challenge du Conseil Départemental
Bilan financier (2 documents)

SERVICE DEPARTEMENTAL UNSS OISE
17 Avenue de Huy – 60200 Compiègne
Tél. : 03.44.20.57.12 - Courriel : unss.60@ac-amiens.fr
www.unssoise.fr

