
 
 

Compte-rendu CDUNSS vendredi 17 décembre 2021  

réalisé par les représentants du SNEP-FSU 

 

Présents :  

M BREVET DASEN, M ALFONSI DDUNSS, Ornella MAURICE, M DERIAU-REINE DRUNSS, M CROSNIER 

CDOS 40, Edwige RAMBAUD Salles CD40, M PERRIN Proviseur lycée de Tyrosse, M DORDAIN Principal 

collège Capbreton, Mme FLORIO, Mme LAHITTETTE FCPE, Mme DUBOUCHET et Frédéric KINDLER 

élus des AS liste « le sport scolaire, un droit pour tous » soutenue par le SNEP-FSU, M LAVIELLE et 

Mme DE CARLO représentants SNEP-FSU. 

Absents :  

M NASSIET élu des AS liste « le sport scolaire, tous concernés » soutenu par le SE-UNSA, M MARBOT 

représentant SE-UNSA. 

Ordre du jour : 

 Mot d’introduction de Monsieur l’Inspecteur d’Académie 

Il remercie les professeurs d’EPS pour leur engagement dans l’animation des associations sportives. Il 

remercie aussi l’ensemble des acteurs du sport scolaire.  

 Approbation du compte rendu du dernier conseil départemental adopté à 

l’unanimité 

 Déclarations des élus des AS et des représentants syndicaux siégeant au 

Conseil Départemental (cf pièces jointes). 

Seuls les élus des AS de la liste soutenue par le SNEP-FSU et les représentants du SNEP-FSU ont fait 

une déclaration.  

 Points d’informations UNSS 40 (contexte, bilan moral, finances…). 

M DERIAU-REINE : salue la forte volonté représentée par l’autorité départementale et mise en œuvre 

par M ALFONSI. Pour la Gironde, pas facile, il y a des blocages. Pour le PADSS, le service régional de 

l’UNSS a attendu le plan académique du rectorat (sorti en septembre 2021). Tous les élèves et 

enseignants devraient recevoir un questionnaire en janvier. PADSS tourné vers plus de proximité, plus 

de moyens pour les services départementaux et moins pour l’académie. 

Le taux de licenciés dans les Landes cette année est de 24.54% (meilleur taux de l’acad et se place au 

12° rang au niveau national). Si le développement des APPN a permis de poursuivre notre 

fonctionnement départemental pendant la période de restriction sanitaire, le retour des cross et des 

sports collectifs explique en partie les très bons chiffres en terme de nombre de licenciés. M.ALFONSI 

précise aussi qu’il œuvre pour proposer chaque année (et non pas tous les 2 ans) la journée 

départementale du sport scolaire. Il pense aussi maintenir la date du troisième mercredi de septembre. 

M. DERIAU REINE ajoute que la géographie et la configuration du département des Landes facilite la 

mise en place des APPN et du laser run. Il précise que c’est plus compliqué en Gironde (plus urbanisée). 



 
En ce qui concerne le « budget participatif » : le projet relatif à l’achat de 300 VTT n’a pas été retenu. 

M. ALFONSI déclare que malgré notre « force de frappe » potentielle, il regrette que ça n’ait pas suffi. 

Il précise cependant que tous les autres dossiers de demande de subvention présentés ont abouti. Sur 

les 50 000 euros en caisse, 30 000 euros viennent de subventions. Les déplacements départementaux 

seront cette année pris en charge à 100% par l’UNSS départementale (beau cadeau fait aux AS). Plus 

aucune AS des Landes ne peut dire qu’elle est en difficulté financière au vu des aides financières 

réalisées. 

Le Conseil Régional maintient sa subvention, qui sera redistribuée aux départements en fonction des 

remontées d’actions réalisées, notamment pour les lycées. 

Les finances départementales sont en bonne santé grâce à M CAPDEVILLE, prédécesseur de M 

ALFONSI. 

 

 Présentation du Plan Départemental de Développement du Sport Scolaire 

horizon 2024 pour vote : adopté à l’unanimité. 

M ALFONSI précise qu’avant de faire des changements par rapport au PNDSS (plan national) pour 

réaliser les deux documents, il a pris attache auprès du service national de l’UNSS. Le directeur 

départemental de l’UNSS fait la présentation du document synthétique (à destination du grand public) 

et celle du document opérationnel plus complet (destiné aux professionnels). Ces deux documents sont 

le résultat d’un travail démocratique réalisé lors des deux COPIL. Les élus des AS et les représentants 

du SNEP-FSU ont participé activement à ces travaux. Nous nous retrouvons pleinement dans ce 

PDDSS qui met noir sur blanc les valeurs que nous défendons, les mots clés, les objectifs 

incontournables, nécessaires au développement d’un sport scolaire ambitieux, accessible à tous… 

Mme DE CARLO remercie M ALFONSI d’avoir enclenché et fait aboutir le travail du PDDSS, sans 

attendre que le PADSS (plan académique de développement du sport scolaire) soit finalisé, sinon il 

aurait fallu attendre encore un moment ! 

Pour M BREVET, c’est une bonne chose que le PDDSS (plan départemental) soit finalisé avant le 

PADSS (plan académique), car au lieu d’être « descendant » il sera « inspirant ». 

M DORDAIN, Principal du collège de Capbreton salue le travail des professeurs animateurs d’AS. 

 Questions diverses : pas de question diverse 

M.ALFONSI et M.BREVET précisent que la qualité du travail en amont et des échanges riches et 

nombreux entre les participants des COPILS et du CDUNSS ont permis de rendre cette réunion concise 

et efficace. 

 

   Christel DE CARLO et Julien LAVIELLE 


