
COMPTE RENDU DU 
CONSEIL RÉGIONAL DE L’UNSS MAYOTTE 

mercredi 26 septembre 2018 

Étaient présents : 

M. MARTENS Stephan, Vice-Recteur de Mayotte 

M. CAURET Didier, Directeur de Cabinet 

M. SOLDAN Jean-Maurice, IA-IPR EPS, Vice-Rectorat 

M. HERVE David, DJSCS 

M. HASSANI Ahamada, Conseil Départemental 

M. CURAT Hervé, Directeur Régional UNSS Mayotte 

M. MENTEC Philippe, Directeur Régional Adjoint UNSS Mayotte 

M. MARY Philippe, Proviseur du Lycée Professionnel de KAHANI 

M. MARCHAND Stéphane, Principal du Collège de Majicavo 

M. LEPERS David, Principal du Collège de Kwale 

M. PIOLAT Didier, Proviseur du Lycée de Petite Terre  

M. BELROSE Guy-Luc, Délégué SNEP-FSU 

M. VANWEYDEVELD Paul, Représentant des AS  

Mme MAGNAT Valérie, Représentant des AS 

M. GAY Urbain, Représentant des AS 



Étaient absents ou excusés : 
 
M. RAMADANI Ibrahim Soibahadine, Président du Conseil Départemental  
 
M. MADI Vita, Président du Comité Régional Olympique et Sportif Français  
 
M. AUFFRET Bénédicte, Délégué SE-UNSA 
 
 
Le CRUNSS, présidé par M. le Recteur, a débuté mercredi 26 septembre 2018, jour de la JNSS, à 17h30 dans la Salle de Conférence du Vice-
Rectorat. 
 

 



1.

UNSS
17h30 Après l’intervention liminaire du SNEP (cf en fin de pv), Hervé Curat souhaite la bienvenue aux nouveaux membres du CRUNSS et propose un tour de table de présentation.

Monsieur le Recteur, Président du CRUNSS ouvre ensuite l’instance. Il rappelle la place centrale de l’UNSS quant à la cohésion sociale et l’accès à la citoyenneté.
Faisant référence aux données statistiques mettant en lumière la bonne santé de l’UNSS Mayotte il souligne l’importance des évènements structurants (Cross, La Mahoraise…) dans un territoire comme Mayotte.
La diversité des financement alimentant l’UNSS Mayotte est le reflet du rayonnement de la structure.
Enfin, Monsieur le Recteur s’engage à s’inscrire dans la continuité du soutien du vice-Rectorat et s’engage à porter le dossier TRANSPORT ENTRAINEMENTs afin que TOUS les élèves du territoire puissent accéder à l’UNSS. (cf discours en pj)

Mr Curat dresse alors un panorama rapide de l’UNSS Mayotte et des outils de développement :
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12.

UNSS
Il passe ensuite en revue « rapide » la saison écoulée 2017/2018 avec un retour sur les pratiques sportives, les formations Jeunes Officiels et les sorties du territoire.
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35.

UNSS
Après ce retour sur la saison passée, le Directeur Régional propose les grandes orientations de la saison 2018/2019 qui s’ouvre : 



2.

UNSS
Le premier point évoqué est le nerf de la guerre…les finances 2018/2019 :



3.

UNSS
—> Il est remarqué qu’avec 83000 euros prévus pour les transports (alors que l’an dernier, année presque « blanche » nous avons dépensé 84000 euros), nous ne pourrons pas tenir nos prévisions d’activités habituelles.
—> Mr Mentec explique à quoi correspondent ces 9500 euros que le SR doit payer en frais d’avocats pour l’affaire FRANCO. Charge imprévue et très importante.
—> La subvention 2018 du CD est bien de 96000 euros mais 13000 ont été dépensé au titre de l’année 2017/2018.
—> 11000 euros sont provisionné pour anticiper une solidarité (FRS) et pouvoir aider des as en développement (FRD)
—> Le budget est incomplet car n’apparaissent pas encore les contributions privées et les éventuels FEBECS
—> Pour information, Mr Mentec précise que toute la partie Comm est financée entierement par les partenaires privés.

Le SNEP approuve cette explication relative à la comm et précise qu’il faut beaucoup de pédagogie pour expliquer cela au plus grand nombre.
Le SNEP regrette également l’augmentation du forfait d’AS de 10% voté par l’assemblée générale de l’UNSS nationale. Mr Mentec précise cependant qu’ici à Mayotte où les licences sont financées davantage par l’as que par les famille, ces 10%  n’impacteront quasiment pas les familles.
Mr Mentec précise également qu’ici à Mayotte, 90 % du montant des forfaits est injecté dans le fonctionnement local.



4.

UNSS
Deux débats s’ouvrent alors :

—> le financement des forfaits d’AS : les représentants des PERDIRS présents précisent les différentes pistes possibles (CA, Fonds Social, Fonds récupérés sur bénéfices actions diverses, Tee Shirts offerts à l’AS…). Pour autant, le paiement de la licence au même moment qu’à l’inscription dans l’établissement (mais de manière volontaire et séparée) est une des solutions les plus adaptées.

—> Le problème des transports et des responsabilités sur les retours villages où les élèves ne sont plus sous la surveillance et responsabilité d’un enseignant dans un transport qui n’est pas labelisé TRANSPORT SCOLAIRE. Il en ressort que les AS sont sans aucun doute responsables, voire également le SR si financeur ? Quoiqu’il en soit il s’agit là d’un vrai sujet que nous ne pourront éluder. Une étude juridique s’impose afin de protéger tout le monde. En attendant, à minima, les familles doivent être informées des conditions de retours des élèves vers les villages. le SR proposera un document type.



5.

UNSS
SORTIES DU TERRITOIRE : le CRUNSS valide les propositions ci-dessus. Pour autant, rien n’empêche une AS qui souhaiterait « voyager » à ses frais de le faire, dans le respects des reglemenrs et statuts de l’UNSS.



6.

UNSS
Le DEFI RUGBY avec la présence de Sébastien CHABAL est encore un projet qui n’est pas sûr d’être mené à sa réalisation.



7.

UNSS
L’ordre du jour étant traité, le CRUNSS de rentrée 2018 prend fin à 19h30.
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Intervention du Vice-recteur 

Conseil régional UNSS 

26 septembre 2018 

Bonjour à tous 

Le conseil régional de l’UNSS revêt à Mayotte un sens particulier et je l’ai dit lors de mon intervention 

du 29 août en ouverture de votre assemblée générale dans l’hémicycle du conseil départemental 

Si l’on s’en tient aux textes officiels, l’union nationale du sport scolaire a été créée pour encadrer la 

jeunesse et participer au développement des valeurs citoyennes avec l’aide de partenaires publics et 

privés. Et les résultats sont très inégaux d’une académie à l’autre, même si on note en général un peu 

partout une grande implication des intervenants. 

Mais à Mayotte, je l’ai observé, l’UNSS semble avoir battu tous les records, occupe une place centrale 

dans l’exercice de la citoyenneté et constitue un formidable  moyen d’intégration des jeunes, ici à 

Mayotte justement où les infrastructures sportives et culturelles font cruellement défaut. Votre 

association a su occuper toute sa place institutionnelle, mais jouer en plus un rôle de cohésion sociale 

qui est  indéniable. 

Je l’ai dit aussi, vous avez su utiliser au mieux les moyens modernes pour vous faire connaître, site 

internet, slogan, Newsletter, vous vous êtes adressé directement aux jeunes et à leurs familles et vous 

avez su les intéresser et les toucher. 

Les chiffres parlent d’eux-mêmes : 9000 licenciés, 21 % des lycéens et collégiens du territoire, 32 

associations sportives affiliées, 262 animateurs, 25 disciplines sportives, plus de 45 championnats, et 

chose rare en France, l’exception Mahoraise, la mixité parfaite, avec la participation de  50,12 % de 

filles. 

Je ne peux pas oublier de faire référence au nombre important de grands évènements structuraux, où 

vous investissez là aussi les moments nationaux comme la journée du sport scolaire, mais en y ajoutant 

des actions d’ampleur inégalée, maintenant connus et attendus sur l’île, comme le Cross solidaire ou 

la fameuse « Mahoraise » où vous avez su réunir des milliers de jeunes l’an dernier. 

Au risque de me répéter, votre association dépasse les attendus classiques en mettant les jeunes au 

cœur du dispositif, en mettant  l’accent sur les métiers du sport, arbitres, juges, secouristes et en les 
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intégrant dans toutes les phases de préparation et de suivi des grands évènements structurants : 

organisateurs, reporters, coaches, ils découvrent des métiers variés in situ. 

Et pour finir ma liste d’éloges, 267 000 euros à investir, il faut le dire aussi, obtenus en recherchant  

d’autres partenaires. 

Le bilan d’activités qui va être présenté ne peut être que positif, les nouveaux projets seront 

certainement légion, et vous continuerez à vous investir bien au-delà de vos 3 heures réglementaires. 

Je prendrai ma part de responsabilité pour trouver solution à la question du transport scolaire pour 

que les activités que vous proposez le mercredi et samedi après-midi ne soient pas discriminantes pour 

certains jeunes, car pour votre association  l’inclusion de tous les élèves est aussi un objectif que vous 

tenez à atteindre.  

En ma qualité de Vice-recteur, je ne peux que féliciter votre action, votre volonté d’infiltrer toutes les 

disciplines et de désenclaver les quartiers sensibles. 

L’ouverture sur l’extérieur est aussi un autre enjeu que vous visez déjà et dont vous allez en discuter 

tout à l’heure, puisqu’il sera question de sorties hors Mayotte. Dans une île particulièrement isolée au 

milieu de l’océan indien, nos élèves ont évidemment besoin d’être réunis autour d’activités qui les 

regroupent et les fédèrent, mais ils ont besoin aussi de se frotter à d’autres jeunes, voire à d’autres 

cultures. 

Je souhaite donc que l’UNSS à Mayotte continue à participer à l’agrandissement de leurs horizons. 

Merci à vous tous de créer autour de tous ces  jeunes un tel espace de réussite, de valorisation, de 

reconnaissance et de progression individuelle et collective.  

Bon travail à tous 

Stephan Martens 



CRUNSS du 26 septembre 2018 
Je ne vais pas répéter la déclaration faite à l’AG d’août sur le contexte de repli et les 
bienfaits du sport scolaire particulièrement importants à Mayotte ainsi que sur la 
qualité de l’équipe UNSS à Mayotte. 

Je vais essayer de mettre en évidence l’impact des décisions gouvernementales sur 
notre UNSS local. D’autant plus que demain, Monsieur le recteur, vous avez un 
dialogue de gestion avec la centrale. 

Pourtant reconnus comme voies de réussite dans la formation de la jeunesse, l’EPS et 
le sport scolaire auront été particulièrement maltraités ces derniers temps. Après la 
marginalisation de l’EPS dans la certification au DNB, la réforme des lycées fait 
disparaître l’enseignement de complément et d’exploration de l’EPS et exclue un 
enseignement de spécialité. L’abaissement programmé des horaires EPS dans la voie 
professionnelle, la campagne de dissuasion pour la poursuite d’études en filière STAPS, 
la baisse du nombre de postes au CAPEPS, la « ponction » d’une soixantaine 
d’enseignants d’EPS du second degré dans le cadre du plan d’urgence pour les STAPS, 
les suppressions de postes EPS… 
Ce sont autant de suppressions d’animateurs d’AS.   

Des annonces « bienveillantes », mais des décisions qui les contredisent : J-M Blanquer 
(président de l’UNSS) annonçait en octobre 2017 la création de 1000 Sections Sportives 
Scolaires ou Classes à Horaire Aménagé supplémentaires… RAS pour cette rentrée ! Le 
MEN invite les EPLE à s’engager dans le programme « Génération 2024 »  …. sans aucun 
moyen afférant ! Le PNDSS « horizon 2020 » de l’UNSS pose en 1er axe de 
développement l’Accessibilité…. Le contrat licence va augmenter de 10% à la rentrée 
2018 ! 

Je profite de ce dernier point pour faire un retour sur ce contrat licence qui augmente 
de 10% à la rentrée 2018 : 

- Alors que les subventions des collectivités territoriales ont considérablement 
diminué (moins 840 000€); l'UNSS, avec l'aval du MEN, a fait le choix 
d'augmenter de 10% le prix des licences pour s'assurer des ressources 
financières suffisantes pour maintenir le même niveau d'activité pour l'UNSS 
avec toujours plus d'activité internationale, toujours plus d'activité 



promotionnelle, toujours plus de « com » et un fonds de solidarité qui augmente 
pour mieux panser les plaies financières de quelques AS au lieu de traiter le 
problème à la source et de se recentrer sur un sport scolaire démocratisé, 
égalitaire et humaniste. Parmi les 60 sièges, seul le SNEP FSU a voté CONTRE ce 
budget, aucune autre voix ne s'y est opposée ! L’ensemble des 15 représentants 
des AS ont quitté la salle pour montrer leur désapprobation.  

Nous avons quand même un pouvoir d’action sur ces décisions. Nous pouvons voter 
une motion contre le fait de « Faire Financer l'austérité par les familles ». Cette motion 
a été voté à l’unanimité dans de nombreux CRUNSS à cette rentrée. Ensuite, rappeler 
aux collègues que les élections professionnelles sont aussi l’occasion de montrer leur 
attachement au service public du sport scolaire. 

Pour la situation à Mayotte. 

- Beaucoup de nos associations sportives ont des difficultés pour avoir une 
trésorerie équilibrée. Beaucoup sont obligés de faire appel au fond de solidarité 
national et régional et de chercher d’autres sources financements que les 
cotisations. Il faut savoir que depuis 3 ans le nombre de dossiers déposés 
augmente, qu’en sera-t-il l’an prochain avec les 10% d’augmentation ? L’an 
dernier l’aide moyenne accordée était de 413€. Cette année, malgré les  10 000€ 
supplémentaires, elle est de 335€. Parmi les dossiers déposés : 1 AS sur 5 avait 
déjà bénéficié d’une aide l’année précédente et/ou celle d’avant. Pour le SNEP-
FSU, le fonds de solidarité n’est pas une solution pérenne.  Pour aider 
durablement les AS et ne pas les « mettre dans le rouge », le SNEP-FSU propose 
d’agir en amont :  

-augmenter la subvention du MEN 
-augmenter significativement la ligne « crédits d’animation pour les 

compétitions régionales et départementales » 
- Repenser les différents types de contrats selon les situations. 
- Faire valoir nos légitimités à devenir REP+ pour diviser en deux le prix du 

contrat licence. 

- Nous réitérons notre appel solennel sur la question des transports. Nous vous 

demandons de considérer le temps de la pratique au sein de l’association 
sportive comme du temps scolaire à part entière. Nous demandons que tous les 
élèves qui participent dans leur établissement aux activités du mercredi après-
midi puissent bénéficier, comme les autres élèves, des transports scolaires, 
notamment quand les transports sont déjà organisés, ce qui est le cas dans 
plusieurs communes de l’archipel. 

Merci de votre écoute. 
Pour le bureau du SNEP-FSU Mayotte 
Guy Luc Belrose et Théophile Indriamihaja 
Co-secrétaires académiques 



CRUNSS du 26 septembre 2018 

Motion du SNEP-FSU 

Faire Financer l'austérité par les familles: non merci ! 

Le sport scolaire du second degré est un service public, original dans son organisation 
sous forme associative, mais un service public. Sa fonction sociale, et donc politique, 
est de permettre la pratique d’activités sportives et artistiques et l’apprentissage de la 
vie associative d'un maximum d'élèves. C'est pourquoi le montant de l’adhésion dont ils 
s’acquittent, avec leur famille, auprès d’une AS scolaire et leur permettant d’obtenir une 
licence UNSS, est si peu élevé comparé à toute autre association sportive. C’est 
d’ailleurs ce qui permet à l’UNSS de compter plus d'un million de licenciés, répondant 
ainsi à un besoin essentiel de pratiques sportives et artistiques.  

Mais l’apport financier des AS à l’UNSS par l’achat de licences, déjà très conséquent - 
plus de 35% - ne couvre pas les moyens nécessaires pour faire fonctionner le sport 
scolaire au quotidien. Puisque le sport scolaire est un service public, c’est à l’Etat, et 
particulièrement au ministère de l’Education nationale, de jouer tout son rôle et 
d’assumer pleinement sa part de responsabilité financière dans le fonctionnement de 
l’UNSS.  

En augmentant de 10% le coût du contrat licences, l’UNSS fait le choix de faire peser 
sur les familles et l’engagement des jeunes et sur les AS, l'insuffisance de la subvention 
du Ministère de l’Education nationale.  

Par cette motion, le SNEP-FSU dénonce la décision de l’AG de l’UNSS du 1er juin dernier 
d’augmenter de 10% le coût du contrat licences. Cela, alors que nous ne cessons 
d’alerter l’UNSS sur les difficultés financières d’AS de plus en plus nombreuses. Cela, 
alors que nous avons fait des propositions, dont aucune n’a été retenue, de réviser à la 
baisse certaines lignes budgétaires  - par exemple les rencontres internationales, une 
partie de la communication ou encore certaines manifestations promotionnelles - pour 
rééquilibrer le budget et ainsi éviter cette augmentation. 

Le SNEP-FSU demande: 
- l’abandon de l’augmentation de 10% du contrat licences 
- que les AS puissent choisir, librement et chaque année, de passer du contrat normal 
au contrat accompagné, ou encore de revenir à l’achat de licences individuelles 
- qu’une réflexion sur l’activité pour le plus grand nombre, avec en corollaire un meilleur 
taux de remboursement pour les AS, puisse primer sur certaines organisations plus 
ponctuelles ou plus évènementielles qu’il conviendrait de restreindre sans pour autant 
les supprimer. 

Syndicat National de l’Education Physique 
Fédération Syndicale Unitaire 




