La Fédération Sportive Éducative de l’Enseignement Catholique

Valence, le 13 avril 2017

Conseil d’administration UGSEL
Présents : Alain Orgerit, Alain Rolland, Patrice Rodriguez, François Lederf, Jocelyne Joli, Raphael
Leloup, Ben Sage, Pascal Morand, Anne Simon, Fabien Avias.
Excusés : Olivier Maillot, Richard Vidal, Jean Christophe Pabion, Patrice Jouve et Jacques Palou.
1) Approbation du CR du CA du 9 Mars 2017 à l’unanimité.
2) Situation administrative des heures postes de nos permanents
Alain Rolland prend la parole pour expliquer la situation compliquée liée au mouvement de l’emploi
notamment en EPS cette année. Beaucoup de lauréats au concours externe ou interne et très peu
d’heures vacantes. Cela a pour conséquence pour l’année 2017-2018 que Ben Sage pourra garder le 10
heures « Ugsel » sans qu’il puisse être assuré de conserver le mi temps de complément dont il dispose
actuellement à Saint Maurice Romans. A Rolland prend l’engagement de demander aux CE de faire
appel en priorité à Ben pour les remplacements occasionnels.

3) Traitement de Martin Zanotti

La proposition faite par Drôme profession sport consiste à ne pas augmenter le nombre d’heures mais
plutôt le taux horaires. Un tableau de simulation est présenté en fonction du grade de Martin.
Cette augmentation ne semble pas très importante et le Plan de formation de Martin doit être une
priorité de notre comité afin de lui permettre d’acquérir les diplômes susceptibles de lui permettre
une évolution de carrière plus intéressante. Cette modification prend effet rétroactif depuis
septembre 2016.

4) Changements administratifs et déclaration en préfecture.
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Le nécessaire a été fait.

5) Demandes d’une partie des établissements primaires affiliés au comité26/07.
Jocelyne se fait la porte parole de plusieurs de ses collègues chefs d’établissements. Une meilleure
information concernant les rencontres sportives ainsi que les interventions concernant la pratique
sportive est attendue. Demande de mise à jour du site internet. Il semble important que les missions
de l’UGSEL 2607 soient rappelées en début d’année (proposition de Cédric et Martin d’intervenir au
cours de la réunion de rentrée des CE en Septembre.). il est également rappelé par les membres du
bureau que l’animation pédagogique de l’EPS en primaire reste de la responsabilité des enseignants et
que le rôle du comité 26/07 est de mettre en relation les établissements avec les différents comités
sportifs, de mettre à disposition du matériel pédagogique et d’organiser éventuellement des
rencontres sportives inter-établissements. Une attitude parfois consummériste de la part de
certains enseignants du primaire est pointé.
6) Projet d’organisations futures de championnats nationaux
Suite à la demande de 2 établissements d’organiser de manière autonome deux championnats
nationaux, il est rappelé que c’est le comité qui est le seul habilité à formuler une demande officielle
auprès de l’UGSEL nationale et qu’il est également le seul à assumer le risque financier lié à
l’organisation de telles manifestations. En effet certains championnats sont en principe bénéficiaires
alors que d’autres sont à coup sûr déficitaires pourtant ils ont tous de la valeur auprès des élèves et
le gain financier ne peut être la seule motivation à l’organisation d’un championnat national.
Les éventuelles demandes d’organisation reposant sur un établissement ressource devront être
présentées lors du prochain CA en suivant le cahier des charges de l’UGSEL nationale (constitution
d’un comité de pilotage, répartition des taches, présentation d’un budget prévisionnel).Elles sont aussi
comprises comme une prevue de dynamisme de notre comité.
Il est également rappelé par notre fédération que la demande d’organisation d’un championnat
national implique la mise en place de ce dernier pour l’ensemble des catégories.
Seul le Biathlon (tour de rôle sur 4 départements) est déjà calé pour 2020.
Plusieurs idées sont évoquées : Badminton (piloté par F Lederf), Raid National ( avec SLC et l’équipe
pleine nature), VTT (avec Aubenas), Rugby (avec Les Mandailles), Athlétisme (avec la commission
athlé ), Handball (avec Montplaisir).
Afin de pouvoir formuler des demandes officielles, il faudra présenter les comités de pilotages lors
de la réunion de fin d’année des enseignants.

7) Bilan de quelques compétitions
La majorité des activités se sont bien déroulées aux niveaux départementaux et régionaux.
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Plusieurs titres nationaux en judo, en Biathlon (promotionnel)
La mise en place des deux catégories promotionnelles et élites a été particulièrement appréciées par
les élèves et les enseignants. A poursuivre voire à étendre (VTT par exemple).

8) Questions diverses
- Un devis a été demandé pour changer le PC du primaire
- En VTT
(championnat régional), le comité a invité Le collège du Cheylard à présenter 8 élèves à la compétition
en vue d’une éventuelle affiliation l’année prochaine de ce nouvel établissement.
- visite des conseils départementaux
avec l’UNSS et l’USEP sur le positionnement des comités scolaires par rapport aux comités sportifs.
Qui est support l’un de l’autre ?
- AG du CDOS.
Présence d’Alain Orgerit et Pascal Morand
- Malette de CO :
Accord pour une participation partagée avec CDCO26 , UGSEL 2607 et CD à partir d’un devis affiné.
(rencontrer à nouveau Nicolas GOMORD)
- Carabine de Biathlon :
Relancer Jean Marie de SLC et Martin afin de coordonner un achat partagé sur le même principe que
les malettes de co.

Prochaine réunion le jeudi 8 juin 2017
Pour le Conseil d’administration, les secrétaires : Olivier Maillot et Fabien Avias
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