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Madame La Rectrice,  
Madame la Directrice Régionale de l’UNSS, 
Mesdames, Messieurs, 
 
 

Avant d’aborder l’ordre du jour qui nous réunit aujourd’hui, le SNEP-FSU se félicite de la tenue de ce 
Conseil Régional de l’UNSS avec à sa direction Madame DUPUY, à qui nous souhaitons la bienvenue et la 
meilleure réussite dans cette fonction.  
 

Concernant l’ordre du jour, le SNEP-FSU remarque comme pour tous les acteurs du sport scolaire, la 
pleine satisfaction des élèves et des professeurs d’EPS, animateurs des AS, de retrouver le chemin de la 
compétition et des rencontres inter-établissements, qui font le cœur de notre métier. C’est un bonheur 
ineffable de voir les enfants et adolescents retrouver cette liberté.  
 
 Pendant la crise sanitaire, et en espérant qu’elle soit définitivement derrière nous, avec ses moments 
incertains de reprises et de fermetures des AS, différentes actions ont été trouvées pour garder un minimum 
de dynamique. Pour ne reprendre que celles évoquées dans le PV du dernier CRUNSS : 
1- Possible recrutement d’un(e) Chargé(e) de Mission 
2- Aide à la reprise pour l’ensemble des AS avec remise du coût du Contrat Licences 2021-2022  
3- Le pass sport 
4- Une réflexion de l’ensemble de la structure UNSS à l’échelon national sur différentes thématiques pouvant 
avoir un impact lors de la reprise d’activité des AS 
5- Réécriture collaborative du PADSS 2021-2025  
6- Les différents processus partenariaux 
7- Les innovations portées par les professeurs d’EPS dans les pratiques. A ce sujet, est-ce qu’un bilan précis a 

été effectué afin de déterminer ce qui sera conservé ou non ? 

Quoi qu’il en soit, c’est un ensemble d’initiatives qui pourront ou non s’ajouter à d’autres par la suite, 

auxquelles le SNEP-FSU prendra toute sa part dans leur réflexion et mise en place, afin de retrouver un taux de 

licenciés important pour un système que beaucoup de pays voisins nous envient. 
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