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Conseil d’Administration de l’UNSS  

      du 12 mai 2022 

 

Eléments à retenir 

 

Les principaux points à l’ODJ : 

Bilan et comptes de résultats 2021 

Point d’étape du budget Gymnasiade Normandie 2022 

 

Une bonne nouvelle annoncée en début de conseil d’administration : les activités, rencontres et 
compétitions reprennent massivement et la barre du million de licencié·es vient d’être à nouveau 
franchie. Le SNEP-FSU a salué l’engagement des cadres UNSS, chefs d’établissement et des ensei-
gnant·es d’EPS (voir notre déclaration liminaire). 

 

 

COMPTES DE RESULTATS 2021 

Malgré des demandes répétées y compris jusqu’à la semaine précédant le CA, le résultat 2021 nous a 
été présenté uniquement en termes comptables. Difficile dans ces conditions de vérifier par exemple 
que toutes les subventions ont été versées ou encore comment les sommes engagées pour le fonc-
tionnement, les crédits d’animation, la communication ... ont évolué. 

 

Néanmoins, nous avons pu avoir quelques éléments de réponse sur : 

La rémunération des directeurs financiers : 198 000€ en 2021. Il vient d’être mis fin à leur contrat 
38 000€ pour 2022.  A noter qu’une directrice financière a été recrutée à titre définitif au 1er février 
2022. 

Les remises du contrat licences (COVID) : lissage sur 3 années d’exercice (2020, 2021 déjà réalisées et 
2022 en cours) 

L’intégration des comptes de district dans le bilan national, ils devront être intégrés dans les pro-
chains budgets prévisionnels. En 2021 ils ont été intégrés pour la 1ère fois. A partir de l’an prochain, 
cela nécessitera un accompagnement et une aide conséquente de la structure UNSS vers les coor-
donnateurs et coordonnatrices de district afin de simplifier au maximum les tâches comptables.  
Nous avons demandé que la base comptable soit simplifiée au maximum pour ne pas mettre les 
coordos en difficulté pour les années à venir (4-5 lignes ou codes max).  

Le contrat du partenaire « communication » : en 2021, ce partenaire a perçu un fixe de 40 000€ avec 
pour mission de trouver des partenaires et devait percevoir un pourcentage sur les partenariats con-
clus. Or, aucun nouveau partenariat n’a été conclu … Une perte sèche pour l’UNSS !  

La centralisation des achats pour faire des économies et sécuriser (appels d’offre conformes) les 
comptes : L’UNSS renonce à recourir à l’UGAP, particulièrement pour les transports. Cela coûte 1 M€ 
(perception d’un % en cas d’annulation ou modification du devis, impossibilité parfois de répondre à 
toutes les offres par manque de bus). La direction nationale va constituer une équipe pour s’occuper 
des appels d’offre (simplification et sécurisation).  A noter qu’une responsable des achats a été recru-
tée en janvier 2022. 

 

https://lesite.snepfsu.fr/sujets/mon-metier/sport-scolaire/instances/
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Le résultat de l’exercice 2021 : excédent de 3,1M€ ce dont on pouvait se douter en raison du con-
texte COVID.  

Dans l’attente des compléments indispensables pour vérifier à quoi ont réellement servi les 
sommes budgétées, le SNEP-FSU a d’ores et déjà renouvelé sa demande d’un tableau analytique 
pour l’Assemblée Générale du 14 juin, seule fondée à valider ou non les comptes.  

Résultat du vote : 16 POUR et 2 ABSTENTIONS (les 2 voix du SNEP-FSU) 

 

 

 

BUDGET GYMNASIADE NORMANDIE 2022 

La direction nationale a admis que ce budget avait été largement sous-évalué et que les recettes 
comme les dépenses avaient été très mal anticipées. Le choix de la direction nationale, avec l’aval du 
ministère, d’avoir recours à des partenaires privés pour la gestion et la coordination de l’évènement 
a de nouveau été contesté par les élu·es des AS et le SNEP-FSU.  

Malgré des charges mises en réserve et/ou déjà comptabilisées en 2021, l’exercice Gymnasiade sera 
déficitaire d’1,5M€ environ !  

L’UNSS, donc tous les services de façon solidaire, devra assumer ce déficit.  

Le SNEP-FSU a pointé l’absence d’un suivi sérieux aussi bien de la part de l’UNSS, particulièrement de 
la précédente gouvernance, que de la part du ministère. L’opération Gymnasiade va nous coûter cher 
en 2022 ; tant financièrement que sur le ressenti de nos collègues dans les AS.  

 

 

 

La prochaine Assemblée Générale de l’UNSS se tiendra le 14 juin 2022.   

Le SNEP-FSU y tiendra toute sa place. 

 

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