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Conseil d’Administration de l’UNSS  

      du 10 décembre 2021 

 

Eléments à retenir 

 

Deux objets principaux étaient à l’ordre du jour 

1/ L’audition des 4 candidat·es au poste de directeur/directrice nationale UNSS  

Le CA a rendu l’avis suivant*: En 1ère position Ludovic Goreau (IA-IPR Versailles) ; Gévrise Émane (Prof 
de sport à l’INSEP, vice-présidente de la FFJDA, médaillée olympique et aux championnats du monde) ; 
Philippe Limouzin (Prof de sport, responsable de la maison de la performance en Nouvelle Aquitaine, 
ancien DTN de la FFBadminton) ; Olivier Girault (Président de la ligue nationale de HB, médaillé olym-
pique et aux championnats du monde).  
Le SNEP-FSU a donné un vote favorable à L.GOREAU, affirmant ainsi le maintien du lien indissociable 
entre le ministère de l’éducation et l’UNSS. Il s’est exprimé en abstention sur les 3 autres candidat·es. 
 

L’avis du CA n’étant que consultatif, le Ministre a néanmoins choisi de nommer Olivier GIRAULT le 17 
décembre 2021 (voir notre communiqué du 23/12/21).  

 

 

2/ Le budget prévisionnel 2022* 

Le budget s’élève à 35 M€ dont 7,8M€ pour la Gymnasiade. Il nous avait pourtant été dit qu’il y aurait 
un budget séparé ! 

Nous n’avons eu que peu de réponses immédiates à nos questions.  

L’UNSS s’est engagée à répondre à nos questions pour la prochaine AG du 11 janvier sur  
- l’évaluation des entrées licences 
- la subvention du ministère des sports qui n’affiche pas le détail entre le contrat d’objectif, 

l’ANS et les fonds dédiés à la Gymnasiade 
- le détail des lignes honoraires et communication 
- le détail des crédits d’animation 
- le détail du budget de la Gymnasiade (entrées et dépenses) 

Le budget a été voté avec 4 voix POUR, 4 CONTRE (élu·es des AS) et 2 ABSTENTIONS (le SNEP-FSU ayant 
prévenu qu’il se réservait de s’opposer au budget à l’AG de janvier en cas de réponses évasives et non 
étayées). 

 

Pour compléter cet article retrouvez la déclaration liminaire du SNEP-FSU sur notre site 

 

 *plus de détails dans le bulletin n°994 

 

 

https://lesite.snepfsu.fr/actualites/communiques/direction-unss-le-fait-du-prince/

