CONSEIL D’ADMINISTRATION DE L’UGSEL ORNE
Argentan, vendredi 27 novembre 2015
18h
Étaient présents : M. BOISBUNON, J.-P. BREARD, H. BRETON, V. BUARD, B. DELFRARI, T. GAGEZ, R. LHÉMERY, K. NEEL, J. NEVOUX.
BILAN DU 1er TRIMESTRE
 1er degré
15/10 (Enduro) : 650 élèves du bocage Nord.
1re participation au cross départemental du 2d degré : 79 inscrits, 70 présents. La question de
l’organisation du transport a peut-être freiné certains établissements. Les jeunes étaient contents
de découvrir ce que font les collégiens, et d’être classés.
 2d degré
2 nouveaux adhérents : Saint-Jean-Eudes(14) + Lycées Pro et agricole de Giel
Déception de ne pas avoir vu les élèves de Bignon en ce début d’année sur le Cross.
Sports Collectifs :
- Bonne participation sur l’ensemble des tournois, 5 journées.
Point négatif : deux équipes benjamines seulement.
- Des difficultés à faire respecter le règlement du territoire en Trisports au niveau des
effectifs. Il faudra sans doute alléger le règlement pour les phases de compétition en
comité.
Cross :
- Deux belles organisations à Giel. Bravo !
- 413 élèves présents pour le Comité.
- Environ 1200 élèves pour le territoire.
MISE EN ŒUVRE D’UGSEL NET
Dans la grande majorité des établissements, cela s’est bien passé. Quelques problèmes de
connexion ont été notés.
Visiblement, les Ornais se sont bien débrouillés au regard des expériences vécues sur
l’ensemble de la France.
665 licences validées à ce jour.
La question d’une formation Usport se pose… date à poser.
PÉRÉQUATIONS
Seule la péréquation de la 1re journée a été faite pour le moment.
Les équipes engagées auraient dû être là. En effet, étant inscrites, on comptait sur elles, y
compris dans les frais. La mutualisation nécessite la responsabilisation de chacun.
Par principe, le principe de péréquation sera appliqué.

FORMATIONS
 1er degré :
Formations futsal avec le District de l’Orne.
20 enseignants à Domfront. Bon équilibre entre temps théorique et temps de pratique.
5 enseignants à Saint-François, satisfaits de repartir avec des outils.
Volonté d’organiser un rassemblement départemental en fin d’année.
Formations Apprendre à Porter Secours (APS).
2 sessions sont proposées cette année, financées sur fonds propres..
Des confusions ont été faites entre PSC1 et APS.
Sessions à venir : 27/01/2016 à Alençon + 3/02/2016 à Flers.
Il s’agit d’aller chercher des fonds de formation (géré par la DDEC pour le 1er degré), et
donc d’anticiper. Le Président est d’avis que le Comité puisse offrir chaque année des
formations à destination des collègues du 1er degré mais si possible financées ; en effet, c’est un
manque à gagner.
Il serait bon d’envisager dès mai quelles seront les formations pour l’année n+1.
 2d degré :
Bonne expérience de la formation profs d’EPS de début d’année. Là encore, l’idée est
de pouvoir anticiper les choses suffisamment longtemps à l’avance afin que les chefs
d’établissements et enseignants puissent s’organiser. Il serait également souhaitable de déclarer
cette formation et permettre le financement sur les crédits de référence des établissements.
Formation de formateurs PSC1 au niveau du territoire : fin avril 2016, il faut en faire la
promotion dans les établissements afin de compléter le nombre de formateurs par
établissement et ainsi faciliter la formation au PSC1 pour les élèves. Objectif à atteindre :
former tous les élèves de 3e.
PROJET SOLIDA’RIO : http://ugsel.org/solidario/
Quoi ? Une vente de tickets de tombola.
Partenariat entre l’UGSEL et la FFH : Fédération Française du Handicap
Pourquoi ?
- Faire partir des lycéens porteurs de handicap et non porteurs de handicap aux Jeux
olympiques de Rio.
- Aider la FFH à financer le départ des athlètes paralympiques français aux Jeux.
50% > FFH
25% > projet élèves
25% > l’organisateur.
Le Président n’envisage pas de récolter de l’argent pour le Comité. En revanche, cela
peut être un + pour les AS qui prendraient en charge l’organisation de cette vente.
Quels sont les élèves en situation de handicap dans notre Comité ? Les sensibiliser ?
Penser à faire le projet pour eux.

RAID 2017
Où en sommes-nous ?
J. Nevoux a reçu 7 réponses positives, venant de l’ensemble du comité.
Réunion de lancement de l’organisation : mercredi 9/12, 18h, La Ferté Macé.

DIVERS
Il faudrait un peu plus de visibilité sur les événements foot pour la fin de l’année. (Cf.
Convention signée en début d’année avec le département de Foot)

Photos des compétitions.
H. Breton pose la question des Dropbox.
Une seule Dropbox pour le Comité. Ceux qui seront intéressés prendront l’initiative d’aller
récupérer les photos qui les intéressent.
Banderoles.
Achat de 7 banderoles (4 pour le 2d degré, 3 pour le 1er degré)
+ 1 banderole « championnat national »
Poursuivre la visibilité de notre comité en terme de communication.
Penser aux nouveaux enseignants pour leur fournir une veste du Comité.
Pérenniser les t-shirts d’AS.
 sonder en AG qui seraient intéressés par d’autres produits (polos, casquettes…)
Partenariat avec le Crédit Mutuel
1000€ par an
Prêt à participer aussi aux récompenses : médailles (mais nous avons nos médailles UGSEL),
coupes.
Possibilité d’avoir un car-podium (mais il est très demandé).
Penser à demander les banderoles CM lors de nos manifestations, auprès des caisses locales.
Anticipe 3-4 semaines avant.
Déplacement national cross, 21 élèves : 12/12, près de Lannion.
La Ferté, Domfront, Saint-François-de-Sales, Sacré-Cœur, Saint-Thomas d’Aquin, Saint-JeanEudes, Giel, Jeanne d’Arc.
Resterait 1 minibus à trouver.
Accompagnateurs : Vanessa, Claude, Claudine (+ Brigitte sur place), + … ??
DATE DU PROCHAIN C.A. : enquête Doodle à venir. La date sera choisie pour permettre
au plus grand nombre d’être présents.

