
Compte rendu du CD UNSS 47 du 06/09/2021 

 

Présents :  

- Mr Giffard (CDOS) / Mme Paillares (CD47) / Mr Millet (CD47) / Mr Hénin (DDUNSS)/ Mr Lemoine (IA 

DASEN)/ Mr Bonnet (Principal Collège Jasmin)/ Mme Durand (Principale Adjointe Clg Chaumié)/ Mr 

Maitre (Principal LP Lomet) / Mr Chevrier (Coordo district) / Mr Le Loch (élus AS) / Mr Médal (élus 

AS)/Mr Galan (élus AS)/  Mr Saby (SNEP 47)/ Mr Jacques (SNEP 47)/ Mr Lapeyre (SE-UNSA) 

 

 Mr Lemoine, IA Dasen,  ouvre la séance en présentant le fait qu’il a retenu la dimension EPS/ 

Sport / Enfant dans les 6 priorités du département pour cette année scolaire.  

 Mr Hénin remercie Mr Lemoine pour les 3 HSA dédiés à Mr Chevrier pour qu’il puisse 

accompagner le DDUNSS dans de nombreuses missions. Il remercie également le CD 47 pour le 

maintien de sa subvention à hauteur de 55000 euros. Enfin le CDOS est également mis en avant par 

les subventions apportées lors de différentes manifestations et pour son aide dans les dossiers ANS. 

 Mr Lemoine réaffirme la volonté forte au niveau de l’inspection académique et de la 

préfecture afin de permettre un accès privilégié, sans pass sanitaire, aux élèves des différents 

établissements scolaires. 

 Le PV du dernier CD est voté à l’unanimité. 

 Mr Hénin sur les activités qui ont pu avoir lieu sur la deuxième partie de l’année scolaire 

2020/21. Le savoir nager, le challenge endurance, les différentes randonnées, l’initiation au laser run. 

Une sortie subaquatique à Banyuls a été mise en place pour les élèves ayant suivi cette activité à l 

année. Le SD a financé à hauteur de 400 euros les sorties des différents établissements. 

 Mr Hénin a présenté une ébauche du PDDSS construit essentiellement sur ce qui se faisait les 

années précédentes. La difficulté de se réunir n’a pas permis un travail finalisé concernant ce plan.  

Le SNEP-FSU a réaffirmé au DDUNSS la nécessité de se réunir sur une journée pour permettre un 

travail commun sur le PDDSS. 

 Le SNEP-FSU est intervenu pour demander clairement à ce que l’UNSS se positionne sur des 

scénarios clairs concernant la reprise des activités. Cela a été demandé au niveau national depuis 

presque un an et nous sommes toujours dans le flou et l’interprétation de chacun… 

 Mr Hénin répond que la Direction Nationale a fait le choix de laisser le choix aux AS l’an 

dernier afin que chacun s’adapte au contexte local. La décision de cette année pourrait déboucher 

d’une réunion entre les inspecteurs généraux et le MEN cette semaine. 

 Concernant les 3 millions d’euros supplémentaires consacrés aux crédits d’animation, le 

SNEP-FSU a demandé à ce que cet argent soit dédié pour une grande partie aux rencontres de 

district. En effet, ces rencontres constituent pour nous le cœur de l’UNSS. Mr Hénin répond qu’à 

priori le département devrait connaitre une hausse des crédits autour de 25%. 



 Mr Hénin nous présente plusieurs investissements envisagés sur l’année 2021/22. Il est 

proposé 40 vélos, une remorque pour un coût de 22000 euros avec une subvention de 10 000 euros 

en prévision ; l’achat de puces CO à hauteur de 2000 euros ; un groupe électrogène pour 1000 euros. 

 L’achat d’un camion est à réfléchir en utilisant un partenariat / sponsoring. Le coût du camion 

est aux alentour de 28000 euros. 

 Tous ces investissements sont à envisager également avec une aide du CD 47. 

 Les élus des AS alertent Mr Hénin sur la difficulté à entretenir et gérer le parc vélos surtout si 

il est utilisé de manière intensive.  

 Le SNEP-FSU alerte Mr Hénin sur le fait qu’il serait souhaitable de demander l’avis du CD 

UNSS concernant les dépenses entreprises par le service. Mr Hénin répond qu’il peut consulter mais 

ce ne sera qu’un avis. La réponse de la Direction Nationale est obligatoire dans l’engagement des 

sommes pour les achats. 

 

 

 


