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6 sptembre 2019

LICENCES
347 dont 205 Jeunes Filles soit 59, 07%
CALENDRIER
12 septembre :

Réunion des Coordonnateurs de districts

18 septembre :

Formation Jeunes Juges Surf

25 septembre :
Journée Nationale du Sport Scolaire (10ème édition).
Le département organise sa journée sur la plage Pereire à Arcachon en
associant les Jeux des Benjamins, Les Jeux d’automne des Lycées,
l’intervention de l’AFCAM Gironde et la Formation aux Gestes Qui
Sauvent pour 120 jeunes volontaires. Présentation en pièce jointe.

AIDE AU FONCTIONNEMENT DE VOS AS
Une participation à la Souscription Volontaire proposée par le service
départemental UNSS 33. Vous pouvez déjà précommander vos

carnets.
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1HWv0Qtv6n3N_HHDdONzrFObT6-rYm9bxXTVwJ2G4zQ/edit?usp=sharing

REUNION DE RENTREE
La réunion de rentrée et les Commissions Mixtes Départementales se
sont déroulées au Lycée Victor Louis de Talence. Près de 300 collègues
ont été accueillis par Monsieur Roques, DAASEN et Monsieur
Labiausse, Proviseur du Lycée. Un vote unanime de protestation a été
initié par le SNEP concernant la baisse annoncée de 10% sur les IMP
destinées aux coordonnateurs de Districts.
Le diaporama de la réunion est en ligne sur OPUSS

PREVENTION DE LA RADICALISATION
Le phénomène de radicalisation peut être observé au sein de la sphère
sportive, et l'ensemble des acteurs doit prendre conscience de ce
risque, afin de développer une culture commune de la vigilance.
C'est pourquoi, dans le cadre du plan national de prévention de la
radicalisation,
la
préfecture
de
la
Gironde
propose
une conférence de sensibilisation aux enjeux de la prévention de la
radicalisation dans le sport le 1er octobre, de 18h00 à 20h00,
à l'amphithéâtre Rougier - Université de Bordeaux - Campus de
Pessac - 12 avenue Camille Jullian - 33600 Pessac. Ouverte par
Madame la préfète et animée par Challenges Académia, cette
conférence permettra d'appréhender des concepts sur cette réalité
avérée, de comprendre les mécanismes qui mènent à la radicalisation,
les facteurs de risque, les principes de détections et de signalement…
Les inscriptions se font à l'adresse pref-coraso@gironde.gouv.fr en
Précisant nom, prénom et fonction.
Danielle DUFOURG, Directrice Départementale Déléguée de la
Cohésion Sociale De la Gironde

LA VIE DES AS
47 AS ont terminé et validé leur saisie, 60 AS sont en
cours de saisie et 63 AS n’ont pas entamé la saisie
Nous avons été avertis par la direction nationale que le « Nouvel
OPUSS » ne serait pas opérationnel avant les congés de Toussaint.
« L’ancien OPUSS » va donc être remis en fonction. Mais pour cela le
serveur sera fermé de vendredi soir 23h00 à lundi 2 septembre 17h00.
Et la bascule des données que vous avez faites sera effective à partir du
3 au matin, sur cet « ancien OPUSS ». Nous demandons aux AS qui
auraient constaté que les éléments saisi en juin n’apparaissent plus de
nous envoyer un mail, avec leur code établissement et leur mot de
passe. Nous ferons le nécessaire auprès des services informatiques de
la Direction nationale.

QUINZAINE DU FOOT
Le projet sportif et culturel « La quinzaine du football
citoyen » est relancé pour l’année 2019 – 2020.
Ce projet s’inscrit dans le cadre du développement du
football en milieu scolaire, de la déclinaison de la convention nationale
Football à l’Ecole signée en mai 2018, du programme éducatif de la
coupe du monde de la FIFA France 2019 et du championnat d’Europe
de football UEFA Euro 2020, organisé dans 12 pays du continent.
Il entre aussi pleinement dans le projet « supporter du
monde » que l’UNSS et la FFF mènent conjointement autour du
championnat du monde scolaire ISF de Futsal Lyon 2020.
Voir la pièce jointe

VOILE VIRTUELLE : UN PROJET D’AS, VOIRE UN
PROJET D’ETABLISSEMENT
Voici un document de présentation d’un outil permettant à
toute AS du territoire et Des DOM, de mettre en place un projet d’AS,
voire un projet d’établissement. Le but est de fédérer, autour d’une
activité ludique, un groupe de jeunes élèves licenciés UINSS et
d’adultes de l’EPLE pour mener à bien un projet de
type Pluridisciplinaire lors d’une course au large de longue durée. Les
courses au large sont une merveilleuse invitation au voyage, à la
découverte d'espaces et de milieux inconnus, et nous nous prenons
tous à rêver lorsque l'on évoque le nom de ces grandes aventures. Elles
sont aussi une formidable occasion de faire le lien avec les contenus
des programmes scolaires.
Voir la pièce jointe

COMMISSIONS MIXTES DEPARTEMENTALES
Merci aux nombreux comités qui étaient représentés. Les Comptes
rendus de ces CMD, au fur et à mesure qu’ils seront mis en forme,
seront mis en ligne sur OPUSS. Merci également aux collègues présents
lors de ces réunions.

UNSSEMENT Vôtre

Didier et Luc

