
Secrétaires d’AS et Trésoriers d’AS 

 

 Assemblée Générale UNSS 

Rentrée 2017-2018 

District Saint-Omer 

Opuss Bilan d’AS 2016-2017 

 Collège Pierre Mendes France Arques - 20 septembre 2017 

 Affiliation Licences  2017-2018 

 

Fiche renseignements de l’AS 2017-2018 

 

 Finances  

 



Rubrique Informatique 

 BILAN d’AS 2016-2017 
  

   régulariser avant le 30 septembre 2017 

   (rubrique Mon espace - Vie des AS 2016-17 : 

compléter informations, statistiques sportives et valider) 

    

 PROJET d’AS 2017-2018 
  

   remplir les données administratives  

   (rubrique administration) pour affiliation avant le 

30 septembre 2017 et licences 

    

    

Opuss     www.unss.org  



Rubrique Administrative 

   Etre attentif aux destinataires différents selon les documents     

       sollicités : CDD District ou SD UNSS ou SR UNSS 
 

Circulaire de rentrée 2017-2018 du Service Régional 

- Envoyée par courrier électronique aux Chefs d’Etablissement 

- avec toutes les infos Affiliation et Contrat Licences 

- Informations via Opuss donc plus de docs à envoyer au Service 

Régional 

  

Fiche renseignements de l’AS 2017-2018 

- à compléter signée du Chef d’Etablissement et à retourner au CDD 

Bruno VERNEAU  

     AVANT le 30 septembre 2017 

 

 

  



Rubrique Administrative 

   

Contrat d’assurance de l’AS 

- Chaque AS souscrit un contrat d’assurance de son choix 

- Obligation de la Responsabilité Civile 

- Garantie Corporelle optionnelle mais conseillée 

- Contrat MAIF offre les deux garanties, 

  

Formations Secrétaire d’AS et Trésorier d’AS 

Mises en place par l’UNSS 

 

Formation Sécurité des Néo-titulaires 

      

 

  



Rubrique Finances 

Aide Conseil Départemental Pas-de-Calais 

aux Championnats de France Collèges : 

Fiche à remplir et à renvoyer 

Avant 30 septembre 2017 au SERVICE DEPARTEMENTAL 

(accessible sur le site unss.org, disponible auprès des CDD) 

Soutien renouvelé du Conseil Départemental 

Pas-de-Calais aux actions du SD UNSS : 

Perspectives positives pour les financements futurs 



Rubrique Finances 

Subvention Région Hauts de France aux 

lycées : suppression d’une ligne spécifique EPS-AS  

RAPPEL de la procédure antérieure de la subvention CR NPDC 

aux Lycées : un versement globalisé pour le fonctionnement 

EPS et AS sur la base de  

AS = 1 euro/ élève scolarisé   +  EPS = 5 euros/ élève scolarisé 

Action auprès des Chefs d’Etablissement et Vote au CA pour 

transfert au compte de l’AS 

Fond de solidarité UNSS Nationale  



Rubrique Finances 

Formations Jeunes Officiels 

Déplacements District et Départ. pris en charge à 100% par le 

SD UNSS 

Rencontres APPN 

Déplacements District pris en charge à 100% par le SR UNSS 

 

Subvention Région Hauts de France au SR 

Lille : diminution et décalage années civile et scolaire 

Annulation des Raid d’Automne Lycées cette année 



Vérification du listing Profs EPS du district 

 

Signature de la feuille de présence 

 

 Assemblée Générale UNSS 

Rentrée 2017-2018 

District Saint-Omer 

Présentation des mouvements dans les EPLE 

 

 Collège Pierre Mendes France Arques - 20 septembre 2017 

Remerciements événementiels 2016-2017 

 



CDD et fonctions 

 Pierre GREMMINGER :  

       Gestion Finances 

       Webmaster Site district 

 

 
 Bruno VERNEAU :  

      Coordination générale 

       Calendriers sportifs 

       Organisation transports 

 

Mission Coordonnateurs de District : Election 

Lettre de mission du Recteur, IMP, Rapport d’activité annuelle, Synthèse 

enquête AIR District … Calendrier et inscriptions en ligne, Protocole de 

sécurisation des compétitions sportives … 



Savoir-faire / Faire-savoir 

  Projet A.I.R. Accessibilité-Innovation-Responsabilité  

 Mise en forme commune, formalisation des actions 

-   Projets académiques concertés (en lien avec PNDSS Horizon 2020) 

- Actions communes, visibles et lisibles 

- Inscrire le projet de District  

- Inciter à l’affichage A.I.R. pour les actions de chaque AS 

 

Message IA IPR EPS 

  JNSS mercredi 27 septembre 2017 

 Inscription préalable 

-   Communication des actions 

 



Message IA IPR EPS 

  Parcours éducatifs  (collèges) 

 l’AS a toute sa place (cf intervention Bernard André IGEN) 

-   élève pratiquant, coach, jeune officiel, jeune orga. 

- Voir EDUSCOL - ressources évaluation « liens avec les 

parcours » Avenir, Citoyen, Artistique Culturel, Santé 

 
  Examens ponctuels facultatifs   (lycées) 

 4500 inscrits (1500 à 2000 absents ou aucune préparation) 

-   Culture sportive donnée par l’AS pour cette épreuve 

 



Message IA IPR EPS 

  Circulaire Sécurité dans les APPN  (EPS et AS) 

 Circulaire n°2017-075 du 19 avril 2017  

    (BO n°16 du 20 avril 2017) 

-   formalisation d’un protocole de sécurité 

 

  Suppression du Certificat Médical 

 Rappel : le CM n’est plus requis pour la licence UNSS 

    (élève apte a priori, Code de l’Education, AS idem EPS) 

-   exception Rugby et Boxe 

 



 Plan Vigipirate 

  Calendrier compétitions District sur Doc en ligne 

Mise à jour, dates, lieux, noms et coordonnées des  

responsables :  CDD - Bruno VERNEAU 

   Inscription en ligne 

Recenser les participants présents 

- Créer formulaires en ligne : CDD - Pierre GREMMINGER 

- Préinscrire les élèves présents : Profs EPS animateur d’AS 

 

Sécurisation des 
manifestations sportives 

Protection des élèves 



Rubrique Informatique 

 un PORTAIL UNIQUE  

   avec articles, calendrier et résultats 

 

- de la Direction Nationale 

-  du Service Régional Lille 

-  du Service Départemental Pas-de-Calais  

- et du District de Saint-Omer 

www.unss.org 

adresses mail :    

Service Départemental : sd062@unss.org 

Service Régional : sr-lille@unss.org 



Rubrique Informatique 
    

1- Se connecter par l’AS  

Identifiant :   AS11(n°AS)@unss.org 
Mot de passe : 11(n°AS) 
modifié lors de la première connexion, à communiquer à tous les profs 

 

2- Se connecter Perso  

Identifiant (adresse mail perso cf données administratives par 

Secrétaire) + Mot de passe : perso 

   

OPUSS www.unss.org 



Rubrique Informatique 

 Site UNSS Direction Nationale 

- Affilier l’AS à l’UNSS et saisir les données administratives 

- Licencier des élèves  

- Remplir ses Statistiques sportives et le Bilan d’AS 

Opuss    www.unss.org  

  S’inscrire à toutes les compétitions de DISTRICT,    

    Départementales, Académiques et Nationales 
 

Voir diaporama spécifique pour la nouvelle 

procédure d’inscription en ligne 

http://www.unss.org/


Rubrique Informatique 

            Engagement compétitions et transports 
 

  - s’engager aux compétitions de DISTRICT  

  - s’inscrire aux transports de DISTRICT, DEPART. et ACAD. 

 sur OPUSS 

 

 

 - s’engager aux compétitions DEPART. et ACAD 

 sur OPUSS 

      
 

       

  

 

www.unss.org 

www.unss.org 

Calendrier - Mon district - CD 

Calendrier - Mon département - SD 

Calendrier - Ma région - SR 

http://unss.stomer.free.fr/


Rubrique Transport 

S’inscrire avant le mercredi 20h00 de la semaine 

précédente 
(même pour les équipes qui reçoivent, en spécifiant sans transport : 

IMPORTANT : pour confirmation de participation, pour vos statistiques 

et la visibilité de votre activité dans l’AS) 

Circuits de Bus disponibles au plus tard                

le vendredi soir : 

 - sur votre Boite mail perso 

 - sur la Boîte mail établissement 

 - et sur le Site UNSS de district www.unssstomer.fr 



Rubrique Informatique 

 Site UNSS du District de Saint-Omer 

     

-  consulter le calendrier compétitions : mise à jour régulière 

- consulter les trajets et horaires bus 

-  diffuser les résultats des compétitions organisées (Fiche 

bilan compétition, fiche article sur site, photos) 

-  diffuser les actions de son AS. 

 

www.unssstomer.fr 

http://unss.stomer.free.fr/


Rubrique Information, 
Communication 

Chaque Mercredi, tous les enseignants  en compétition 

doivent avoir en leur possession : 

 - Le listing des collègues du district 

 - Le circuit de bus 

 Pour toutes les autres questions par courriel concernant la vie du    

District UNSS de Saint-Omer : 

unss.stomer@wanadoo.fr 

mailto:unss.stomer@wanadoo.fr


Rubrique Transport 

   Commande de Bus et de Fourgon : 
 

  - Pour les rencontres de Districts : 

  - Pour les phases Départementales : 

  - et Pour les finales Académiques : 

    Organisation CDD Bruno VERNEAU. 
 

  - Pour France :  

    Organisation Service Régional UNSS. 
 

   Si commande autonome de votre AS, ne pas donner l’intitulé       

            UNSS mais de VOTRE AS d’Etablissement 



Rubrique Transport 

   Conduite Fourgon : 
 

Lorsque vous prenez en charge le camion, vérifiez la Feuille 

« Location de camionnette » : 

- Contrat location au nom de « SD de l’UNSS Pas de Calais » 

- Facturation envoyée à « UNSS District St Omer »   
 

Lorsque vous déposez le camion, pensez à récupérer un  

justificatif pour l’essence et l’envoyer à  

    Pierre GREMMINGER avec la fiche de demande de 

remboursement (sur le site) dans les 10 jours suivant la 

compétition 



Rubrique Sportive 

   BILAN 2016-2017 District Saint-Omer 
   

Pôle SPORTIF  
50 rencontres inter-établissements et formation Jeunes Officiels de niveau 

district, 32 compétitions départementales et 24 compétitions académiques, 

19 activités sportives encadrées  

Pôle TRANSPORTS  
122 circuits de bus et locations de camionnettes pour assurer le transport 

des Associations Sportives sur les rencontres de district et les championnats 

départementaux et académiques; 

Organisation EVENEMENTIELS 
- Cross de district à Saint-Omer (12 courses, 980 participants, 70 enseignants 

jurys)  

- Raid des Lycées Sélection Championnat de France à Arques (7 épreuves, 

45 équipes, 225 sportifs et encadrants, 50 enseignants jurys)  

- Championnat de France de Kayak Polo à Saint-Omer (3 jours, 250 sportifs, 

jeunes organisateurs, jeunes reporters, jeunes officiels et enseignants jurys)  



Rubrique Sportive 

   CROSS 
  

    - 1er tour ST OMER :   15 novembre 2017 

  - Finale Dép. LIEVIN :   29 novembre 2017 

  - Finale Acad. CALAIS :  13 décembre 2017 

  

• licence obligatoire 

• finance : 50 € au SD UNSS  
 (spécificité Challenge Lycées SR UNSS) 

• inscription en ligne 

• innovations 
 (randonnée santé, course solidaire …) 



Rubrique Sportive 

JEUNE COACH 
- Présence obligatoire d’un JEUNE COACH 

    en Acad., Inter-Acad. et France 
cf fiches sport  - sports CO : non pratiquant à la compétition 

    - autres APS : intégré aux compétiteurs 
 

- Rappel spécificités LP   
 - classement spécifique au Championnat de France 

 - Points au Bac  

 - classement LP aux Cross 

 - 6 championnats de France spécifiques LP  

        (Basket FG - Badminton FG - Futsal G - Step F)  

 

- Pétanque et Echecs création de championnats 



Rubrique Sportive 

SPORTS CO. 
 

- Championnat EXCELLENCE (obligatoire pour les sections 
sportives) : engagement au Service Régional 

 

- JUNIORS G, Lycée F, LP Futsal G, LP Basket GF  

    Pôle Compétition : inscription en ligne 

  - engagement au Service Départemental avant le 10 nov. 2017 

 

- CATEGORIES Sports Co Pôle Compétition 
 - Minimes : M1 + M2 + 1C1 

 - Cadets : M2 + C1 + C2 

 - Juniors : C2 + J1 + J2 

 - Lycée Filles : M2 + C1 + C2 + J1 + J2 (cf fiches sports co,) 

 
 

 



Rubrique Sportive 

France Athlétisme 2018 - Lens 

4 au 8 juin 2018 (appel à jury technique + jury organisation) 

          

 
 

 

  

Organisation 
FRANCE dans le Pas-de-Calais   
 

  France Tir Sportif 2018 - Arques 

3 au 6 avril 2018 (appel à jury organisation) 

France Aquathlon Triathlon 2018 - Calais 

28 au 30 mars 2018 (appel à jury organisation) 

 

  



Rubrique Sportive 

Organisation 
District Saint-Omer 
 

  

Raid Sélection Championnat de France 

2018 - Arques 

- 18 octobre 2017 (jurys organisation et jurys épreuves 

idem édition 2016) 

          

 
 

 

  



Rubrique Sportive 

 Projet UNSS 

Départemental et du District  

 

 

 

 Projet d’AS  

de chaque établissement 
  

 

 

   

  

  

Cohérence  

Articulation & Autonomie 

 



Calendrier organisé autour de 4 pôles d’activités 
 

   Pôle APPN : CO, Golf, Escalade, Raid, Bike & Run,   

                              Duathlon, Aquathlon 
   

   Pôle RAQUETTE : TT et Bad 
 

   Pôle SPORTS CO : Foot, Futsal, VB, BB, Rugby 

         Ultimate 
    

   Pôle GYMNIQUE : Gym 

Rubrique Sportive District 

Projet 2017-2018 
 

  



Rubrique Sportive District 

Compléter et valider le PROJET de Calendrier 

des compétitions du district 2017-2018 : 

- Pour chaque journée : date, lieu, organisateur, besoins 

matériels et autorisations spéciales. 

- Demande récompenses. 
 

    

Commissions par APSA 


