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DATE : Du 01/03/2022 au 30/06/2022   

CATEGORIES :  Toutes les associations sportives affiliées à l’UNSS : collèges, lycées, LP et lycées agricoles.  

Attention à compter du 01 mars 2022, l’appel à projets régional « relance des collèges » est remplacé par ce dossier de demande.    

 

OBJECTIFS  

Permettre à tous nos licenciés UNSS de vivre une action promotionnelle d’AS sur un site 

extérieur et de découvrir de nouvelles activités sportives. 

 

Quelle est la marche à 

suivre ? 

1) Définir votre projet d’AS.  

Le responsable d’AS décrit le projet en complétant le dossier ci-dessous (date, lieu, activités 

pratiquées...). Puis il retourne le dossier complet et signé par le Président de l’Association Sportive 

(avec les différents devis) par mail au service régional pour approbation :  

sr-nancy-metz@unss.org et nadine.pierrel@unss.org 

 

2) Réponse du service régional UNSS.  

Le dossier est étudié par une commission de validation.   

Mme PIERREL envoie au secrétaire d’AS une réponse officielle de la part du service régional UNSS.  

 

3) Organisation de votre projet d’AS.  

Les modalités d’organisation de la sortie sont de la responsabilité de l’association sportive :  

- L’AS réserve et programme son bus, le lieu de la sortie et les activités sportives envisagées. 

- L’AS respecte le protocole sanitaire en vigueur au moment du projet.  

- Attention, si l’activité de plein-air est à « environnement spécifique », demande d’autorisation 

à faire auprès des IA IPR-EPS : http://www4.ac-nancy-

metz.fr/eps/site/dossiers/dossier.php?val=413_securite-appn 

 

        Tous les élèves participants doivent être licenciés à l’UNSS. Saisie obligatoire 

du nombre de licenciés sur OPUSS dans la base académique « un printemps sportif avec 

l’UNSS ».  

 

4) Remboursement par le service régional.  

L’AS réalise son projet et assure sa communication à travers un article illustré de quelques photos. 

L’AS retourne ces éléments accompagnés des 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 à hauteur de vos frais réels et dans la limite de 750 euros par AS.  

                          Attention aux point suivants :  

 

 Le montant de subvention alloué pour votre projet d’AS tiendra compte de votre taux de 
licenciés pour l’année 2021/2022.  

 Le remboursement ne concerne pas l’achats de matériels sportifs pour votre AS, les 
frais d’entrée pour des structures privées non sportives et l’achats de places pour 
assister à une rencontre sportive.  

 Le service régional prévoit une enveloppe budgétaire de 20 000 euros pour l’académie. 

L’enveloppe sera répartie équitablement entre les départements.  
 

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 
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Description de l’AS 
Nom de l’établissement support de l’AS : 

 

Nom du porteur du projet : 

 

Nombre d’adhérents à l’UNSS : 

 

Nombre d’élèves dans l’établissement : 

 

Description du projet 
Intitulé : 

 

Objectifs : 

 

 

Description : 

 

 

 

 

Public concerné : 

 

 

Budget prévisionnel de l’action : 

 

DESCRIPTION - ESTIMATION DES CHARGES TOTAL 

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

                        -   €  

MOYENS MATERIELS (location) :  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….                         -   €  

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

FRAIS D’INTERVENTIONS,  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..  

     
 

  

Signatures du Président d’AS – Chef d’établissement et du porteur du Projet 

 
 

 


