APPELS A PROJETS POUR LES ASSOCIATIONS SPORTIVES
NIVEAU COLLEGE
SERVICE REGIONAL UNSS
DATE :

DU 08 NOVEMBRE 2021 au 04 FEVRIER 2022

CATEGORIES :

UNIQUEMENT POUR LES COLLEGES

SUBVENTION GLOBALE POUR L’ACADEMIE : 6 000 EUROS
SUBVENTION POSSIBLE PAR AS : jusqu’à 600 euros.
Le service régional UNSS propose aux associations sportives « COLLEGES » une aide financière pour la réalisation
d’un projet spécifique dans votre AS.
Objectifs :
-

Mise en place d’une animation au sein de mon AS pour soutenir la reprise de licences post-Covid/19.
Développement d’une nouvelle pratique sportive ou artistique au sein de mon AS.
Mise en place d’une sortie exceptionnelle de mon AS.
Mise en place d’une action innovante de l’AS en lien avec les thématiques UNSS ci-dessous.

Liste des thématiques innovantes (reconnus par l’UNSS National) :








Décrochage scolaire et parcours professionnel
Santé (dopage, PSC1, alimentation)
Mixités (de genre, interculturalité)
Eco-responsabilité
Elèves à besoins particuliers
Lutte contre les discriminations
Parents et intergénérationnel

Sur cette première vague d’appels à projets, une attention particulière sera portée aux dossiers qui favorisent la
reprise de l’AS et de l’UNSS pour les élèves de 6ème, 5ème et le public féminin.
Nous vous demandons que les participants à ces projets soient obligatoirement licenciés à l’UNSS (inscrits sur
OPUSS).
Nous vous invitons à remplir cet appel à projet, validé par le chef d’établissement, président de l’AS puis nous le
retourner par mail.
Nous restons à votre écoute. Sportivement. Le Service Régional.

RETOUR DU DOCUMENT AINSI QUE DU PROJET DE BUDGET à
Geoffrey.loiodice@unss.org
Nadine.PIERREL@unss.org

Description de l’AS
Nom de l’établissement support de l’AS :
Nom du porteur du projet :
Nombre d’adhérents :
Nombre d’élèves dans l’établissement :

Description du projet
Intitulé :
Objectifs :

Thématiques choisies (si actions innovantes) :

Description :
Public concerné :

Budget prévisionnel de l’action :

DESCRIPTION - ESTIMATION DES CHARGES

TOTAL

TRANSPORT - DEPLACEMENT :
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

- €

MOYENS MATERIELS (location ou achat) :
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

- €

FRAIS D’INSCRIPTIONS, FRAIS D’ENTREE :
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

- €

FRAIS D’INTERVENTIONS,
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
#REF!
Signatures du Président d’AS – Chef d’établissement et du porteur du Projet

DATE : Du 08 NOVEMBRE 2021 AU 04 FEVRIER 2022
CATEGORIES : UNIQUEMENT LES ASSOCIATIONS SPORTIVES DE COLLEGE
OBJECTIFS

Mise en place d’une animation au sein de mon AS pour soutenir la reprise de licences
post-Covid/19.

Développement d’une nouvelle pratique sportive ou artistique au sein de mon AS.

Mise en place d’une sortie exceptionnelle de mon AS.

Mise en place d’une action innovante de l’AS en lien avec les thématiques UNSS cidessous.
Quelle est la marche à
1) Remplir le formulaire de demande (ci-dessous)
suivre ?
Le secrétaire d’AS ou le responsable du projet envoie ce « formulaire de demande », signé par le
Président de l’Association Sportive, en joignant les devis (transports, interventions extérieures, entrées
ou location de matériels pour une sortie d’AS) à : sr-nancy-metz@unss.org et nadine.pierrel@unss.org
ATTENTION : l’achat de matériel pour votre AS n’est pas autorisé dans l’appel. Obligation de s’inscrire
sur OPUSS (niveau académique, compétition « Relance académique pour les AS collèges »
2) Réponse du service régional UNSS.
Une commission de validation du service régional étudie votre projet.
Mme PIERREL envoie au secrétaire d’AS une réponse officielle de la part du service régional UNSS.
3) Organisation de l’action.
Les modalités d’organisation de l’action prévue sont de la responsabilité de l’association sportive.

Tous les élèves participants doivent être licenciés à l’UNSS. Saisie
obligatoire des participants sur OPUSS dans la base académique « Relance académique
des AS collèges. »
4) Remboursement des frais par le service régional.
L’AS réalise son action et assure sa communication à travers un retour de quelques photos.
L’AS retourne les factures pour remboursement :
sr-nancy-metz@unss.org et nadine.pierrel@unss.org
Pour la communication, merci de mettre en copie votre service départemental.
Conditions de
financement

Remboursement de l’action à hauteur de vos frais réels et dans la limite de 600 euros par AS.
Attention, le remboursement ne concerne pas l’achat de matériels sportifs
pour votre association sportive.

Renseignements
supplémentaires

N’hésitez pas à contacter le service régional UNSS Nancy-Metz pour d’autres renseignements :
Geoffrey LOIODICE (DR UNSS 06 85 14 86 34) ou Nadine PIERREL : nadine.pierrel@unss.org

