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Elections UNSS, chiffres et perspectives. 
 
A l’heure où les élus des AS au conseil départemental UNSS vont élire leurs représentants 
au niveau du conseil régional UNSS, nous pouvons faire un rapide bilan chiffré concernant 
les élections qui se sont déroulées au sein des AS à l’automne 2019. 
 
De la responsabilité des chefs d’établissement, présidents des AS, nous dénonçons leur 
manque d’investissement dans la mise en place de ce processus démocratique… 
Véritables relais de la profession, des problématiques du terrain, les élus des AS ont toute 
leur légitimité dans les instances UNSS et sont force de propositions dans les choix opérés 
pour le sport scolaire. 
 
Le SNEP-FSU félicite les AS qui ont réussi à organiser les élections. 
Dans les Landes, nous pouvons nous réjouir que 2 AS sur 3 aient votés. En revanche, en 
Gironde seulement 25 AS ont voté sur 160 soit seulement 16% des AS, ou encore dans le 
Lot et Garonne où près de 70% des AS n’ont pas voté. 
La liste « sport scolaire, un droit pour toutes et pour tous » soutenue par le SNEP-FSU 
remporte 12 sièges sur les 15 à pourvoir. 
En détail : 3 sur 3 en Gironde, 3 sur 3 en Dordogne, 2 sur 3 dans les landes, 2 sur 3 dans le 
Lot et Garonne, 2 sur 3 dans les Pyrénées Atlantique. 
 
Concernant les élections de vos représentants au Conseil Régional UNSS (élus par les 
membres des conseils départementaux UNSS), voici la liste des candidats (constituée 
d’élus-es des AS au niveau départemental) « sport scolaire, un droit pour toutes et pour 
tous »  que nous soutenons. Les résultats seront connus courant février. 
 
- Titulaire : Laurent Carelle (24) Suppléante : Patricia Dubouchet (40) 
- Titulaire : Lionel Giraudon (33)  Suppléante : Stéphanie Artigaud (33) 
- Titulaire : Frédéric Kindler (40) Suppléante : Lisa Anelli (40) 
- Titulaire : Luc Jaime(64)  Suppléant : Fabien Cibert (64) 
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