
 

Compte-rendu du CDUNSS du 9 avril 2021 

Présents : M Brevet (DASEN), M Alfonsi (DDUNSS), Mme Bédécarrax (IA-IPR EPS), M Dordain 

(Principal collège J Rostand Capbreton), M Perrin (proviseur Lycée Tyrosse), Mme Florio (Proviseure 

LP Wlérick), Mme Anelli (élue des AS « le sport scolaire, un droit pour toutes et pour tous »), Mme 

Dubouchet (élue des AS  « le sport scolaire, un droit pour toutes et pour tous »), M Nassiet (élu des AS 

« sport scolaire, tous acteurs, pour un sport scolaire cohérent et accessible à toutes et tous de la 

maternelle au lycée»), M Lavielle (SNEP-FSU), Mme De Carlo (SNEP-FSU), M Bedat (CD40), Mme 

Rambaud Salles (CD40), M Crosnier (CDOSF40), Mme Lahitette (FCPE) ; 

Excusés : M Deriau Reine (DRUNSS), M Andréassian (DNUNSS), Mme Darthos (proviseure lycée 

Peyherorade), Mme Cardoso (principale J Rostand Mont de Marsan), Mme Escoubet (PEEP), M 

Pottier (SDJES), M Humeau (élève CAVL), M Dastugue (élève CAVL), Mme Poublanc Petuya (médecin 

scolaire). 

Absent : M Marbot (SE-UNSA) 

M Brevet  

Remerciements pour ce qui a été réalisé en cette période complexe ; notre département 

volontariste, nombreuses activités et actions maintenues ; 

Anticiper la sortie de crise sanitaire : comment refaire venir à nous les jeunes à la pratique sportive, 

comment en faire venir d’autres ; importance santé physique, psychique et sociale des jeunes ;2 

groupes de travail existent à la DSDEN : on ne pourra pas faire l’économie de se pencher dessus, 

casquette aussi jeunesse et sport ; idée d’une conférence du sport, d’assises du sport ; exemple d’un 

CDEN spécial laïcité ; ça s’inscrit dans l’ordre du jour avec la réflexion sur le PDDSS ; optimiste, on va 

y arriver collectivement. 

M Bedat 

Félicite le corps enseignant, fait toujours preuve d’adaptabilité. 

M Alfonsi 

On a réussi à maintenir une activité, merci aux partenaires, chefs d’établissements… 

Quelques infos : concernant le copil, on est bien en avance par rapport aux autres départements 

donc il va décaler un peu le 2° copil puis validation des travaux au CDUNSS de fin juin ou septembre 

2021 ; actuellement 5343 licenciés contre 7644 l’an dernier ; si on enlève la chute due à la non 

réalisation des cross et sports collectifs, finalement forte augmentation en ce qui concerne 

l’engouement pour les nouvelles activités notamment de pleine nature ; nouveau public suite aux 

adaptations ; au niveau de la pratique féminine, nous sommes à 40% et visons les 50% ! Sur la lettre 

infos, beaucoup d’infos pour tous les partenaires, beaucoup de photos pour mettre en avant les 

actions… 

Mme Bédécarrax  

Remercie les enseignants qui ont été sur tous les fronts, les cadres de l’UNSS (M Alfonsi), malgré la 

suppression des activités phare habituelles. 

1/Approbation compte-rendu du CDUNSS du 17/12/2020 : vote à l’unanimité 

2/Déclarations liminaires : 

a) SNEP-FSU : cf pièce jointe 



b) Elus des AS « sport scolaire, tous acteurs, pour un sport scolaire cohérent et accessible à 

toutes et tous de la maternelle au lycée » 

3/Bilan copil 1 : 

M Alfonsi  

But : Le PNDSS FERAIT OFFICE DE VITRINE TANDIS QUE LES PDDSS SERAIENT PLUS OPERATIONNELS 

faire un document synthétique, opérationnel et accessible ; un doc plus institutionnel et un plus de 

terrain ; 

Equilibre compliqué à trouver entre l’ancrage culturel et les nouvelles activités ; 

Identité et enjeux du sport scolaire : 

o Permettre la pratique volontaire et régulière des APSA  

o Créer les conditions de la pratique physique sportive et artistique pour le plus grand nombre 

o Considérer la rencontre inter-établissement comme finalité incontournable 

o Développer la vie associative, avec notamment la formation des jeunes officiels 

o Faire du sport un véritable élément de culture ; importance du choix des APSA 

o Continuer à mettre en œuvre un fonctionnement démocratique au sein de l’UNSS et des AS à 

tous les échelons 

Il a finalisé un sondage élèves, et il va en faire en direction des enseignants, chefs d’établissement, 

parents et partenaires, en concertations avec les membres du CDUNSS. 

Mme Bédécarrax 

Quand sondage élèves au niveau régional, on note une grande fracture entre la pratique en début 

collège et celle en fin lycée ; est-ce que ça se retrouve dans les Landes ? Comment en tenir compte ? 

M Alfonsi 

Nous avons la même problématique chez nous, surtout en LP ; des questions dans ce sens sont prévues 

dans le sondage sur les causes de la non adhésion à l’AS : cours le mercredi après-midi ? raisons de la 

désaffection…le but avec les collègues de lycées et LP est de trouver des solutions ; 

M Nassiet 

Ce désengagement est un fait et chez les minimes en collège est dû notamment à un manque de 

compétitions ; 

M Brevet 

Au niveau des lycées, il existe d’autres biais pour communiquer : les points d’information jeunesse, 

esprit de communication, sensibiliser nos partenaires à la plus-value de l’UNSS ; il veut bien mobiliser 

ces lieux ; 

M Alfonsi 

Un des exemples de démarches qu’on a faites : est sur le lien école-collège, lors des journées 

d’intégration CM2-6°, venue du DDUNSS dans les écoles pour faire connaitre le sport scolaire ; 

Même si le contexte est compliqué, ils ont organisé un raid sur Dax où 300 lycéens étaient présents, 

profs surpris par cet engouement ; donc espoir ! 

Question à M Perrin : est-ce que le format du sondage peut être mis sur pronote ? 

M Perrin 

A priori oui c’est facile à faire ; 2 liens, un pour les parents et un pour les élèves ; 

M Alfonsi 



Avant d’envoyer ces sondages il les enverra à tous ;  

Pour « l’après », on essaie d’aller de l’avant, après le confinement, si on peut fonctionner de nouveau, 

il devrait y avoir la journée du CD40 pour les collégiens ; 

Mme De Carlo 

Concernant la forme des sondages, il semble important d’avoir des questions fermées avec des 

exemples énumérés, pour faciliter le bilan ensuite, et des questions ouvertes pour permettre 

l’expression libre ; 

4/Bilan financier au 31/12/2020 

M Alfonsi 

Il est seul dans la structure départementale mais est bien aidé dans la partie comptable par la DRUNSS. 

Les comptes ont été validés au niveau de la comptabilité régionale. Tout est bon aussi au niveau des 

districts. 

Quelques explications : la DNUNSS a demandé de présenter les comptes d’une certaine façon ;  

Arrêt des activités de mars à septembre 2020 ; 

Les autres années, ce compte des résultats était voté, est-ce qu’il faut le mettre au vote ? 

M Brevet 

L’essentiel est que chacun puisse s’exprimer. Il souligne le choix du CD40 de maintenir sa subvention 

malgré la baisse d’activité. 

M Perrin 

L’exercice apparait excédentaire d’environ 11000 euros. Comment cet argent va-t-il être utilisé ? 

M Alfonsi 

Une partie a déjà été utilisé pour des investissements conséquents pour le fonctionnement dès cette 

année dans des activités comme la course d’orientation, le sauvetage côtier, qui profitent aux élèves. 

Le service départemental a pris en charge la totalité des déplacements sur les rencontres 

départementales de septembre à décembre 2020, même si habituellement il y avait mutualisation ; 

petit geste de soutien aux AS. 

Nous avons un fonds de réserve et des produits constatés d’avance. 

Mme De Carlo 

Demande des explications sur ces deux termes ; 

M Alfonsi 

Nous avons un fond de réserve d’environ 25000 euros ; nous allons l’abonder un peu avec une partie 

des bénéfices ; mais le reste des bénéfices seront utilisés dans ce qu’on appelle les « produits constatés 

d’avance » c’est-à-dire l’investissement ; exemple des laser-run, un pistolet + cible coute 600 euros ; 

cette année le comité de pentathlon moderne nous a prêté 16 kits ; nous pourrons investir avec des 

réductions. 

5/Budget prévisionnel 

M Alfonsi 

Sur les conseils de Mme Guillet (DRUNSS) : il n’a pas changé le prévisionnel qui avait été envoyé 

courant novembre 2020, car en lien avec le dossier de demande de subvention auprès du CD40 ; 

Si le partenaire principal est l’EN, au niveau départemental le CD40 est un gros partenaire, et nous le 

remercions ici. 



Seule ligne ajoutée= subvention FDVA= service départemental jeunesse engagement sport ; 

Il est parti sur un fonctionnement dans un contexte normal ; 

M Bedat 

Remercie pour les remerciements ; les élus n’ont pas souhaité changer la ligne de mire et ont voulu 

maintenir la même subvention ; parallèlement, avec l’aide au département au sport, les subventions 

sont restées les mêmes en direction des associations et ils ont créés un fond de solidarité aux 

associations sportives (vote du budget dans 15 jours, donc il s’avance un peu) ; 

Vote du projet de budget : adopté à l’unanimité. 

6/Questions diverses  

Une seule déposée par les représentants du SNEP-FSU :  

« En ce qui concerne la demande de subvention à l'Agence Nationale du Sport (ANS) par les 

associations sportives affiliées à l'UNSS  
Pourrions-nous avoir des éclaircissements sur le financement de cette subvention ? Y a-t-il une 

incidence entre le nombre éventuel de demandes et les crédits alloués au département pour 

gérer le fonctionnement de l'UNSS ? Concrètement si un établissement ne fait pas de demande 

de subvention par ce biais, est-ce qu’il aura moins d’argent que d’habitude pour fonctionner ? 

Est-ce que le district ou le département auront moins d’argent pour fonctionner ? Ou est-ce 

que cette subvention est complètement indépendante des subventions de l’EN et de l’UNSS ? »  

 
M Alfonsi 

Après avoir contacté la DRUNSS avant de répondre : les sommes neutralisées sont hors crédits 

d’animation, complètement indépendantes des subventions de l’EN et de l’UNSS. 

M Brevet 

Est-ce que le CD40 peut présenter son budget participatif ? 

M Bedat 

Le succès de la 1° édition a conduit le CD40 à le renouveler ; nombres de dossiers ont été portés par la 

jeunesse ; exemple sur sa commune, « l’espace jeunes » a soutenu un projet d’achat de mini-bus pour 

les sorties lors des vacances scolaires, mais avec le souhait d’en faire profiter les associations hors 

vacances scolaires ; il a été retenu comme beaucoup. 

Globalement cette édition : même somme engagée, même esprit, règlement un peu modifié ; 

Mme Rambaud Salles 

Un site est dédié à ce projet de budget participatif sur le site du CD40 ; vous y trouverez le guide sur le 

dépôt d’idées du 6/04/20 au 06/06/21, un accompagnement pour les porteurs de projets ; vote en 

novembre et résultats courant décembre 2021. 

Mme Lahitette 

La FCPE a été contactée pour être partenaire, si dans les établissements scolaires ou dans le cadre du 

CVC certains veulent monter des projets, ils peuvent s’appuyer sur la FCPE. 

M brevet 

Excellente initiative. 

Il clôture ce CDUNSS en joignant ses remerciements à tous. 

 

 


