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L’ESSENTIEL A RETENIR DE L’AG

Le Rapport général 2017-2018
Les réussites du sport scolaire sont nombreuses : 1,2M de licencié-es (23,74% de la population
scolarisée), une représentation des Filles en augmentation (41,27%) et des Jeunes Officiels toujours
plus nombreux (23,6% des licencié-es) !
Ces résultats de l’année 2017-2018 font la démonstration que le sport scolaire intéresse les jeunes,
tant pour la pratique sportive et artistique elle-même que dans la prise de responsabilités.
Cette année encore, les 9 286 AS ont pu participer à plusieurs des 250 000 rencontres,
manifestations et compétitions organisées sur tout le territoire tout au long de l’année. 2 575 d’entre
elles (27,73%) ont envoyé au moins une équipe en phase finale d’un championnat de France.

Sur le budget (exercice 2018)
Un budget de 33M€ qui est à peine parvenu à l’équilibre (225 000€ de déficit), cela malgré :
- le maintien des subventions du MEN (3,8M€ dont le salaire des cadres détachés du national) et des
Conseils Régionaux (3M€).
- l’augmentation de la subvention du Min.des Sports (+ 70 000€ ; soit un peu plus d’1M€), de celle
des Conseils Départementaux (+ 460 000€ ; soit 4,6M€)
- et surtout l’apport des licences (12M€ ! merci les + 10% votés l’an dernier)
Mais les partenariats attendus ne sont pas arrivés (moins 470 000€) et les subventions du CNDS ont
également accusé une baisse (moins 300 000€).
Alors pour « tenir le budget », ce sont les crédits d’animation (19 250 000€) qui ont servi de
variable d’ajustement, particulièrement ceux destinés aux rencontres jusqu’au niveau régional avec
moins 670 000€/aux prévisions !

Pas étonnant, mais fort regrettable, que les services régionaux

aient vu leurs crédits d’animation 2018 amputés de dizaines de milliers d’euros par rapport à l’année
précédente !
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Et pendant ce temps, des lignes budgétaires n’ont pas été impactées. Certaines ont même dépassé
leur prévisionnel, parfois largement: « communication et promotion» + 325 000€ (soit près de 61%
de plus) ; « compétitions internationales » + 215 000€ ; « manifestations promotionnelles » +
90 000€.

Budget prévisionnel 2019
Avec 33M€, le montant global reste quasi identique. C’est dans l’architecture qu’on note des
différences importantes, notamment au travers le choix d’augmenter les crédits d’animation (surtout
les crédits régionaux avec 20,5M€), de réorienter une partie de la « comm » vers les manifestations
promotionnelles et de poursuivre l’effort déjà réalisé en 2018 sur les dépenses générales de
fonctionnement, particulièrement de la Direction nationale de l’UNSS.
Pour autant, le budget UNSS 2019 reposera une nouvelle fois sur l’effort des AS et des familles avec
un apport supplémentaire de 600 000€, l’effet des + 10% jouant à plein en 2019, portant ainsi les
entrées licences à 12,6M€.
Le MEN maintient sa subvention à 3,8M€ (salaires des cadres détachés compris). Le Ministère des
sports apportera à nouveau 1M€ et l’UNSS compte sur les mêmes subventions des collectivités avec
8M€ (Conseils départementaux, régionaux et Mairies) et 1,1M€ pour le CNDS.
Alors que le nombre de licencié-es, le nombre de rencontres et le coût des transports ne cessent
d’augmenter, le SNEP-FSU attendait que le MEN fasse lui aussi un « pas » de plus (sa subvention
n’a bougé qu’à la marge depuis 2010 où elle était de 2,6M€ hors salaires cadres détachés).

Ces 2 budgets, l’exercice 2018 et le prévisionnel 2019, ont obtenu des votes favorables de
l’ensemble des membres présents, à l’exception du SNEP-FSU et des élu-es des AS qui se sont
abstenus.
nathalie.francois@snepfsu.net

Pour plus de détails, retrouvez l’intégralité des interventions du SNEP-FSU à l’AG
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