DISTRICT UNSS CHALON
COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLEE
GENERALE DU 11 JUIN 2014
Présents :
 Chantal Mourand, directrice départementale.
 Loïc Seghetto : coordonnateur district lycées.
 Jérôme Sacard : coordonnateur district collèges.
 27 enseignants.
 M. Finas : adjoint au maire chargé des sports.
 M. Carlot : conseiller délégué aux sports.
Etablissements représentés
CHALON
C. Chevalier
Doisneau
Prévert
J. Vilar
St Dominique

David Barazza
/
Excusé
Laurent Loriot et Olivier Gilares
/

HORS CHALON
La Varandaine
Louise Michel
Sainte Marie
Aragon
Agricole

Le Devoir

Daniel Szadeczki

Petit Prétan

Mathias

Christine Khelifati et Hervé Pierre
Cécile Foultier, Frank Béhar, JeanFrançois Guichon et Brigitte Cambas
Pascal Denogent
Jean-Marie Boudard
Anne Balmont, Laurent Dion et
Thierry Dallancourt
Jean-Pierre Boulay
Xavier Plet
Christian Henray et Pierre Janicot

Varanges

Claude Auboeuf
/
/
Pascale Leperss
/
Eric Moreau +
Kéria Barriez
Pascal Genetier

Vivant Denon

Philippe Perrodin

O de la Marche
Pasteur

/
Thierry Boisson

3 rivières

Claire Chambarlac

Nièpce / Balleure
Pontus
Hilaire
Gauthey
LP2C
Du Gast
Dumorey

Excusés :
 M. Prudon : président de l'OMS.

LE MOT DES DELEGUES
Loïc Seghetto Jérôme Sacard, délégués du district, remercient tous les participants.

BILAN DE FONCTIONNEMENT
Le district UNSS Chalon regroupe 26 associations : 16 collèges, 7 lycées et 3 LP.
Les statistiques
Un effectif de 12341 élèves scolarisés.
- 2752 licenciés (-132) soit 22,3 % (- 0,2 %), 1728 garçons et 1024 filles. Il faut
noter une inversion de tendance : le nombre de filles baisse mais cela est à mettre
en relation avec la baisse du nombre de filles scolarisées.
- 353 jeunes officiels (+ 133) en activité cette année dans le district.
- 83 animateurs (+ 4), ce qui représente une moyenne de 33 élèves par enseignant,
chiffre en légère baisse.
- Prix moyen de la licence 21 euros (chiffre stable).
Chalon en particulier
- Pour ce qui est de la ville de Chalon : 15 établissements (6 collèges, 6 lycées et 3
LP).
- 1571 licenciés, 1001 garçons et 570 filles.
- 48 animateurs.
- 214 jeunes officiels.
- prix moyen de la licence : 20 euros.
Quelques résultats marquants
Voir le diaporama.
Ces résultats sont tirés essentiellement des fiches de renseignements que vous me
remplissez en fin d’année, fiches obligatoires pour les établissements chalonnais car
nécessaire pour l’attribution de la subvention municipale. La quantité d'informations a été
réduite et pourtant les retours se font de plus en plus tardifs voir aléatoires, malgré des
rappels.
Pour les établissements non chalonnais, l'ensemble des informations administratives
peut être récupéré sur OPUSS. La fiche sera donc supprimée. Il faudra simplement envoyer
les résultats marquants par mail.
Pour les chalonnais, la fiche reste indispensable pour le calcul de la subvention
municipale.

BILAN DES ACTIVITES
Le Cross de district
Annulé à cause de la météo : terrain inondé et prévision de neige.

ACTIVITES DES COLLEGES
Il y a un recentrage de enseignants sur leur AS, ce qui a eu pour conséquence une réduction
du nombre d'activités pratiquées entre les établissements.
Badminton
Quelques journées ont été organisées mais avec peu de monde.

Raid
Jean Vilar et St Rémy y participent.
Handball
56 équipes ; 9 journées ; 13 gymnases ; 400 élèves (2/3 filles et 1/3 de garçons).

ACTIVITES DES LYCEES
Dans la mesure où la plupart des championnats sont organisés en journées départementales, il
n'y a plus à proprement parler de championnat de district. Des rencontres inter-établissements
sont organisées mais sans objectif qualificatif.
Il reste par contre essentiel à chaque établissement d’être présent lors de l’assemblée
technique départementale afin d’être informé des évolutions réglementaires, des dates…
Athlétisme (Pascal Denogent)
Un changement de formule a été opéré cette année à savoir une alternance entre des
entraînements et deux journées d'initiation suivies de prises de performances. Entre 60 et 80
élèves, sept enseignants et un entraîneur de l'ECA, que nous remercions pour son implication,
y ont participé. La formule a bien fonctionné et est reconduite.
Les lycéens ont pu cette année participer aux pré-départementaux collèges afin de leur ajouter
des entraînements.
Escalade
L'accueil des autres lycées a été réduit en raison de l'affluence importante.
Handball (Jean-François Guichon)
5 établissements : Fontaines, Gauthey, Dumorey, Nièpce et Balleure.
7 journées de rencontres amicales.
Natation
Le créneau de natation est commun pour tous les lycées. 30 élèves dont environ 18 de
manière constante. 6 élèves hors Pontus.
Basket
Peu de rencontres car seulement 2 équipes sur le district. Surtout du 3c3 inter-district.

Football et Futsal (Christian Henray)
3 tournois amicaux en début de saison avec Hilaire, Dumorey et Du Gast.
Rugby
2 établissements : Mathias et Gauthey.
Championnat qui fonctionne bien notamment grâce à un nombre important d'équipes mais qui
sont malheureusement souvent les mêmes.
A noter que le mercredi après-midi, les entraînements sont ouverts aux filles de tous les lycées
chalonnais.
Les 18, 19 et 20/05/2015 seront organisés les championnats de France sur Chalon.

PARTENARIAT

AVEC LE COMITE DEPARTEMENTAL HANDISPORT.
Une journée de découverte a été organisée le 14/05/14 au lycée Hilaire. Une trentaine d'élèves
d'Hilaire étaient présents. La date tardive n'a pas attirée d'autres établissements. Il est convenu
de positionner cette journée dans le mois de décembre.

BILAN FINANCIER
Pour les établissements Chalonnais : je rappelle qu’une fiche de renseignements est à
remplir et à m'envoyer et que cette fiche sert pour la répartition de la subvention municipale.
Pour l’année 2014, la subvention municipale est de 11065 euros (11898 euros en 2013).
L’obtention de cette subvention dépend de nombreux critères. Il est essentiel de
pouvoir faire remonter à l’OMS des statistiques les plus complètes possibles. La plupart sont
prises sur OPUSS. Il faut uniquement faire remonter les résultats sportifs de vos licenciés car
ces résultats sont pris en compte dans le calcul de la subvention.
Comme décidé lors de l’AG de l’an dernier, la cotisation de 10 euros a été intégrée au
calcul. Je rappelle de cette somme sert principalement à faire vivre le district (pot de fin
d’année, départ en retraite). Elle va de plus en plus servir aussi à créer une trésorerie
permettant au district d’avancer les frais de déplacements collège.
Le projet de subvention municipale pour les championnats de France et interacadémiques a permis de recevoir 1200 euros qui ont été répartis entre les différents
établissements. Les sections sportives ne bénéficient pas de cette subvention. Certaines
équipes de section sportives ont dû déclarer forfait à cause des frais trop importants restant à
la charge des établissements.

INFORMATIONS

DIVERSES
 Les statistiques sur intranet à remplir avant la fin d’année.
 06 septembre 2014 : forum des sports au palais des expositions de 10h à 18h.
 Journée du sport scolaire : 17 septembre 2014 avec plusieurs plateaux qui seront
organisé sur tout le département. La question est posée de l'organisation d'un plateau
en athlétisme. Le district a la possibilité d'organiser 1 plateau.
 AG technique départementale : 10 septembre 2014 (Hilaire).
 Dates de réunion de rentrée :
Collèges  24/09
Lycées  24/09 et 01/10.
 Mutualisation des frais de déplacements : rappel des taux
Taux de mutualisation collège : 0,95 € par élève.
Taux de mutualisation lycée : 0,75 € par élève.
QUESTION DIVERSE
Quelles sont les conséquences de l'application de la réforme des rythmes scolaires sur
l'occupation des gymnases de Chalon ?
Réponse de M. Finas : pas d'information particulière à ce sujet.

RETRAITE CETTE ANNEE
Michel Ravilly et Jean-Yves Perche.

