Septembre

STATS : 9759 licences (-134 /N-1) dont 41.52 %
de filles. Le pourcentage de licenciés est stable :
23.02% dont 26.48% chez les garçons et 19.44%
chef les filles.
Les jeunes officiels en Vaucluse !
•
•
•

2163 jeunes officiels!
22.16% des licenciés
9 jeunes officiels ont
obtenu la validation
nationale!

A L’HONNEUR !
• Les équipes vauclusiennes ont brillé avec 6
titres de champions de France :
 Collège Diderot (Rugby MF),
 Collège Doche ( Badminton sport partagé),
 Collège du Calavon (VTT étab),
 Collège

A.Frank

(Raid

multi-activité

excellence),
 Lycée Agricole Viticole (Boxe assaut),
 Collège Mathieu (Kick boxing light)

Revivez les meilleurs moments de l’année :
Blog : https://unssvaucluse.org/
Twitter: @UNSSVaucluse
Facebook : https://www.facebook.com/UNSS 84

AGENDA
• Le module « VIE DES AS » est ouvert sur
OPUSS jusqu’au 04 octobre 2019
• L’affiliation est ouverte sur www.unss.org via
OPUSS depuis le 2 septembre (procédure cf
mémento et LC affiliation)
• AG de rentrée 11 septembre 2019 pour les
secrétaires, trésoriers et présidents d’A.S +
Nouveaux arrivants.
• Les CTD/CMD se déroulent l’après-midi du 11
septembre : de 13h30 à 16h les sports
individuels et de 16h à 18h les sports collectifs
sauf :
• 23 septembre réunion APPN/Raid lycées
• 26 septembre réunion CMD Sport et handicap
• 30 septembre CMD Sport santé
• Journée Nationale du Sport Scolaire le 25
septembre 2019.
La JNSS du 25 septembre 2019 est intégrée à
l’opération «Sentez-vous Sport » et à la «Semaine
européenne du sport (EWOS)
 Thématique : « L’INTERCULTURALITE».
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 Une manifestation départementale APPN
multi activités pour les LP uniquement : au LP
des métiers du Domaine d’Eguilles à Vedène.
 Vos organisations internes : portes ouvertes,
liaison
école/collège
ou
collège/lycée,
rencontres AS/IME/ULIS, etc.
• AG de districts collège :
 Avignon clg : Lundi 16 septembre 2019
(clg Roumanille)





Valréas clg : Jeudi 19 septembre 2019
(clg Vallis Aéria)
Cavaillon clg : Jeudi 12 septembre 2019
(clg du Calavon)
Orange clg : Mardi 1er octobre 2019 (clg
Diderot)
Carpentras clg : Lundi 30 septembre
2019

• Cross départemental : le 13 novembre 2019 à
l’hippodrome de Roberty au Pontet
 Reconduction de l’association UNSS /
UGSEL / USEP du 84

MALLETTE DEPARTEMENTALE
- Agrément + licence adulte obligatoires pour
les animateurs autres que profs d’EPS.

Mail : sd084@unss.org
Pas de ligne de fax.

- Jeune coach obligatoire sur les CF (non joueur
en Sport coll. Et joueur en sport ind. Consultez
les fiches sports sur www.unss.org )
La mallette départementale 2019/20 mise à jour
est à télécharger sur www.unss.org OPUSS.
Elle contient les documents suivants :
 Réunion de rentrée : dossiers de
rentrée et statistiques
 Mémento 2019-20
 Annexes : les formulaires
départementaux
 Règlement départemental
 PNDSS et PDDSS 2016-20
 Textes de références
 Guides du comité directeur
 Divers dont Assurance MAIF
PDDSS 2016-2020
• Chaque acteur à son échelon (services UNSS,
districts, AS) est appelé à s’emparer de ces
orientations pour contribuer à l’atteinte les
objectifs fixés.
• Dernière année du plan : année d’évaluation.
Dans la mallette les résultats de l’enquête
nationale pour le prochain PNDSS 2020-2024.
RAPPEL
- Mentions obligatoires relatives aux assurances
et à la protection des données personnelles à
intégrer dans vos bulletins d’adhésion (Cf. LC
affiliation).

- Elève en SSS années N-1 et/ou N-2 n’est pas
autorisé en équipe d’établissement (sauf en cas
de changement d’établissement)
- Vérifier et mettre à jour les informations
(téléphone et adresses de messagerie DES
ANIMATEURS,

type

d’établissement,

changement de nom de l’établissement…) de
l’AS au moment de la pré-affiliation.
- Veillez à cocher les cases spécifiques : élèves
de sections sportives, élèves en situation de
handicap,
élèves
de
l’enseignement
professionnel (pour les lycées polyvalents) pour
être pris en compte dans les classements LP
aux CF.
- Certifier systématiquement tous vos élèves
élus au comité directeur comme vice-présidents
élèves.
Adresse postale du service départemental
UNSS de Vaucluse:
Service Départemental U.N.S.S. de Vaucluse
840 avenue d’Eguilles
84270 Vedène
Tél : 04.86.19.48.52 (ligne directe)

Vous pouvez nous rencontrer au LP Eguilles à
Vedène au niveau du bâtiment de
l’administration de l’établissement au 2ème étage
(couloir de gauche).

