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Assemblée Générale de l’UNSS  

      du 11 janvier 2022 

 

Questions diverses déposés par le SNEP-FSU 

 

Sur le rapport général 

Nous nous étions étonnés dans notre déclaration liminaire du CA du 22 octobre de l’absence de 

« l’unss en chiffres et en images 2020-2021 » ? Ce document n’est toujours pas annexé au rapport 

général.  

Pourrions nous l’avoir ? ou a minima, avoir les données suivantes (même si elles ne sont pas mises en 

forme avec la charte graphique) 

- Le nombre d’AS et de districts  

- Le nombre de licenciés total et la distinction filles-garçons  

- Le pourcentage de licencié·es par rapport à la population scolarisée (si possible distinction 

par type d’établissement) 

- Le nombre de licencié·es par animateur·trice et la distinction filles-garçons 

- Le Top 10 des APSA en nombre de participant·es 

- Le nombre de Sections Sportives Scolaires et le nombre d’élèves inscrit·es en précisant le 

nombre de filles et de garçons  

- Le nombre des JO et la distinction filles-garçons 

 

Sur le budget   

Au CA du 10 décembre nous avions posé plusieurs questions à propos du budget 2022 pour les-

quelles nous n’avons pas de réponse dans les documents envoyés pour l’AG :  

- Dans les subventions : Pourquoi la ligne ANS (hors CPO) n’apparait pas ?  

- Dans les charges de fonctionnement : Où sont inscrites les rémunérations des directeurs fi-

nanciers et des prestataires communication ? A combien s’élèvent-elles ? 

- Dans les crédits d’animation : Quel est l’apport de la DN pour les rubriques promotionnel, 

évènementiel, Génération responsable ? 

Sur les crédits d’animation Gymnasiades (maintenant dans le budget Gymnasiades, charges budgé-

tées) : où sont les dépenses pour Génération responsable (formation) et pour les Gymnasiades terri-

toriales ? 

 

Réalisations budgétaires  

Dans le budget hors Gymnasiades, seules les réalisations 2020 apparaissent. Pouvez-vous nous don-

ner un état financier 2021 (les 2 années précédentes nous avions une présentation de l’état des réali-

sations à + de 90 %) ? 

  


