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Assemblée Générale de l’UNSS  

      du 14 juin 2022 

 

Eléments à retenir 

 

Les principaux points à l’ODJ : Rapport financier ; Gymnasiade ; méthode de pilotage budgétaire à venir 

 

Malheureusement rien de bien nouveau par rapport au CA du 12 mai dernier si ce n’est la confirmation 
qu’il est toujours bien difficile pour nous d’évaluer l’effet de la politique budgétaire menée. Les com-
pléments d’information que nous attendions ne nous ont toujours pas été donnés et la seule visibilité 
que nous ayons consiste au simple constat du résultat de l’exercice 2021. 

 

RAPPORT FINANCIER 2021 

En amont du CA du 12 mai, le SNEP-FSU avait questionné la direction nationale sur le montant total 
des différentes subventions qui nous semblait très élevé (14,1M€ en 2021 contre 11,4M€ en 2020). 
On nous avait répondu que tout nous serait expliqué mais seul le montant a été confirmé au CA.  

Pourtant 15 jours plus tard, nous avons reçu un correctif précisant qu’une subvention d’1,2M€ du mi-
nistère de l’éducation nationale, fléchée pour la Gymnasiade 2022, avait été intégrée par erreur dans 
le résultat 2021 !  

Le résultat positif de 3,1M€ présenté au CA du 12 mai est redescendu à 1,9M€ lors de la présentation 
à l’AG. Cet exemple fait la démonstration du manque patent de rigueur et de suivi des questions finan-
cières depuis ces deux dernières années. Nous osons espérer malgré tout que le résultat est bien défi-
nitif et qu’on retrouvera bien cette subvention d’1,2M€ dans l’exercice 2022 quand il sera clôturé. Il 
nous faudra donc attendre pour le vérifier le moment venu.  

D’autre part, la présentation analytique des réalisations budgétaires que nous demandons depuis des 
mois n’a toujours pas été faite. C’est pourquoi, en l’absence d’éléments budgétaires sur les crédits 
d’animation, les crédits de fonctionnement de la direction nationale et des services en territoires, de 
la communication etc. et malgré un résultat d’exercice positif, le SNEP-FSU a voté en abstention.    

Les votes du compte de résultats 2021 : 29 POUR – 19 ABSTENTION (SNEP-FSU et élu·es des AS)  

 

 

GYMNASIADE NORMANDIE 2022 

Le SNEP-FSU a demandé la tenue d’un CA extraordinaire, centré sur cette question uniquement, afin 
de faire un bilan fin et complet tant sur le point financier qu’organisationnel.  

 

 

METHODE DE PILOTAGE BUDGETAIRE  

Actuellement l’exercice comptable est en année civile alors que l’activité UNSS est développée par 
année scolaire ce qui complexifie le traitement et la lisibilité des exercices budgétaires. Il nous a été 
proposé de passer à un exercice comptable du 1er septembre N au 31 aout N+1 pour les années à venir. 
Par exception, le prochain exercice s’étalera du 1er janvier 2022 au 31 aout 2023.  

Le SNEP-FSU n’a pas vu d’opposition à cette proposition, d’autant plus si elle permet davantage de 
clarté. Pour une meilleure transition vers le nouveau modèle d’exercice comptable, nous avons de-
mandé la production de documents de travail « intermédiaires » bâtis à partir d’exercices précédents 
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en format année scolaire dont l’année 2021-2022. Ces documents n’auront bien évidemment pas vo-
cation à être validés par un vote mais nous permettront de faire des comparaisons et d’anticiper sur 
les budgets futurs.  

Dans les territoires, il faudra s’assurer de l’accompagnement des cadres et des personnels de droit 
privé, là où il y en a, pour la nouvelle modélisation et particulièrement des budgets en dépenses et 
recettes. 

La proposition de pilotage budgétaire a été adoptée à l’UNANIMITE 

   

PARMI LES AUTRES POINTS ABORDES 

- Rapport Général de l’UNSS : bien qu’ayant déjà été adopté en janvier dernier, nous (SNEP-FSU et 
élu·es des AS) avons rappelé l’importance de disposer de « l’UNSS en chiffres » et d’un document 
unique et complet pour faire le bilan de toute l’activité de l’UNSS, du district à l’international, dans 
les APSA et dans les projets transversaux, de la réalité de la tenue des instances en territoire, etc. 

- Augmentation du forfait journalier de participation aux championnats de France et Festivals natio-
naux : Au-delà de l’augmentation, les débats ont porté sur la proposition de tarifs différents selon 
le mode d’hébergement, les APSA et l’implantation géographique. Les discussions n’ayant pas suf-
fisamment abouti faute de temps et d’argumentaires étayés, la décision a été prise de reporter à 
plus tard cette question qui devra être retravaillée. 

- Mandat au CA pour ajustements éventuels requis dans le cadre des décisions gouvernementales 
de crise et leurs prolongements : L’expérience de la limitation des instances aux seules AG pendant 
les épisodes de confinement ou restriction liés au COVID a montré qu’il fallait prendre de nouvelles 
dispositions pour poursuivre un fonctionnement optimal, d’où la proposition de la direction natio-
nale UNSS. L’AG a adopté le mandat au CA avec 20 voix POUR (dont le SNEP-FSU) – 1 ABSTENTION 
et 15 CONTRE (élu·es des AS). 

- Travaux sur l’évolution du contrat licences : Dès les déclarations liminaires, puis lors des questions 
diverses, le SNEP-FSU et les élu·es des AS ont insisté sur la reprise des travaux de la commission. 
Des engagements avaient été pris par l’ancienne direction nationale et par le ministère à ce sujet, 
il est essentiel que ce travail aboutisse et se concrétise par des avancées pour les AS, particulière-
ment celles des Lycées et LP. Un nouvel engagement a été pris par le représentant du ministre 
pour la poursuite des travaux (ndlr : nous avons bien senti les réticences de la direction nationale 
UNSS à se « priver » d’1M€ d’entrées licences… nous la ré-interpellerons dès la rentrée sur cette 
question).   

 

A noter que suite à cette AG, une réunion est programmée le 7 juillet 2022 pour travailler à 
l’élaboration d’un outil de pilotage budgétaire analytique. Le SNEP-FSU participera active-
ment à la construction de cet outil tant attendu et nécessaire pour comprendre et évaluer la 
politique budgétaire de l’UNSS.  

  

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

 

https://lesite.snepfsu.fr/sujets/mon-metier/sport-scolaire/instances/

