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Madame Le Recteur,  
Monsieur le Directeur Régional de l’UNSS, 
Mesdames, Messieurs, 
 
Avant d’aborder l’ordre du jour qui nous réunit aujourd’hui, le SNEP-FSU souhaite la bienvenue au futur 
cadre UNSS à savoir Benoît CORDONNIER en tant que Directeur Adjoint du Service Départemental Pas-
De-Calais.   
Nous souhaitons également la meilleure prise de fonction aux anciens cadres UNSS basculant sur de 
nouveaux postes à la prochaine rentrée, à savoir Aurélie KIRILOV en tant que Directrice Régionale Adjointe 
et Ludovic LEMPENS en tant que Directeur du Service Départemental Nord. 
A ce sujet, avons-nous des informations sur les postes restés encore vacants à savoir celui de Directeur 
Régional et celui de Directeur Adjoint des Services Départementaux Nord ? 
 
 
Le SNEP-FSU tient également à remercier Véronique VANESBROUCK, Francisco RODRIGUES, Henri PAYEN 
et Patrick BOULANGER pour l’ensemble de leur travail à l’UNSS et avec qui nous avons toujours eu le 
plaisir de travailler. Nous leur souhaitons la meilleure retraite qui soit ! 
 
 
Concernant l’ordre du jour, le SNEP-FSU tient à apporter son soutien à l’ensemble des acteurs du sport 
scolaire en cette année si particulière de crise sanitaire. Entre la multiplication des protocoles sanitaires, 
les périodes de confinement, le problème de fermeture de salles ou des installations sportives extérieures, 
le désintérêt des élèves à l’AS peut ou pourra se faire ressentir et les professeurs d’EPS ont été à bout de 
souffle. 
Ce CRUNSS sera l’occasion de définir des perspectives à la prochaine rentrée afin de redynamiser le sport 
scolaire et redonner goût aux élèves de s’inscrire à nouveau, même si la visibilité reste encore faible. 
 
A nouveau et pour clarifier le discours en direction des animateurs d’AS, quelles perspectives financières 
les AS de l’académie peuvent-elles percevoir afin de construire sereinement leur budget ? 
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