
BILAN UNSS 2017-2018 

Président : M. LAUFER 

Trésorière : Mme DUTAY 

Secrétaire : M. MARRO 

Enseignants EPS : Mme DUTAY, Mme JOHANSEN, M. CAMPI (Coordonnateur), M. 

LAPLACETTE, M.MARRO 

� 131 licenciés en 2009-2010 

� 100 élèves pour 2010-2011 

� 111 élèves pour 2011-2012 

� 120 élèves pour 2012-2013 

� 88 élèves pour 2013-2014 

� 92 élèves pour 2014-2015 

� 85 élèves pour 2015-2016 

� 76 élèves pour 2016-2017 

� 96 élèves pour 2017-2018 

Une augmentation cette année, grâce à la création d’une AS Zumba par notre stagiaire Mme JOHANSEN. 

Cette AS s’est déroulée de septembre à fin janvier uniquement (à cause des attributions horaires d’UNSS 

aux professeurs stagiaires), avec un tarif différent du tarif habituel : 10€ au lieu de 25€. 

Le nombre de filles est forte progression, puisqu’il passe de 19 à 44. Ceci est principalement dû à la 

création de l’AS Zumba avec 21 élèves filles licenciées. Mais aussi avec de nombreuses filles pour le cross 

départemental. 

� Cross départemental cette année. Enfin, après 2 années sans, à cause des attentats de Nice et des 

disfonctionnements à la tête de l’UNSS départementale et régionale. 17 participants (5 benjamines filles, 5 

benjamins garçons et 7 minimes garçons) 

� 17% de licenciés 17% l’année passée (22% en moyenne dans le district). Il ne faut pas négliger cette 

diminution progressive depuis 4 ans (sauf cette année) et ce, malgré les efforts de chacun d’entre nous. 

Mais, les activités extra scolaires et les élèves qui ne sont pas du secteur, ainsi que l’augmentation du 

pourcentage du nombre d’élèves de classe sociale défavorisée (50% cette année), ne sont pas favorables 

au maintien du nombre d’élèves. Même si le tarif de la cotisation annuelle n’est «que» de 25€. 

Madame JOHANSEN (notre stagiaire) nous a annoncé en début d’année scolaire qu’elle créait une AS 

Zumba, mais que jusqu’au mois de janvier. 

Monsieur LAPLACETTE (stagiaire) est venu faire UNSS tennis de table avec Monsieur MARRO. Nous 

n’avions pas d’installations accessibles pour la création d’une nouvelle AS pour lui. Et face à l’effectif 

présent, il n’a pas été de trop. 

Du coup, nous avons 96 licenciés mais uniquement sur 3 activités (voile, softball et tennis de table) et 

une ½ AS Zumba. 


