Nevers, le 4 septembre 2018
Le Directeur,
à
Madame Corinne LECRLECQ-PROT
Professeur EPS
LP Jean Rostand, Nevers
S/c

Monsieur Bernard GONZALEZ
Proviseur du LP Jean Rostand, Nevers

Objet : Assemblée générale de tous les animateurs d’AS des Districts :
« Haut Nivernais », « Val de Loire », « Sud Morvan », « Nevers Collèges », « Lycées »

CONVOCATION
J’ai l’honneur de vous demander de bien vouloir participer à l’organisation de l’assemblée générale
de rentrée de l’UNSS, qui aura lieu le

Mercredi 5 septembre 2018
Legta de Challuy – salle polyvalente
La présence de tous les animateurs d’AS est obligatoire car il s’agit de la seule réunion où nous
sommes tous ensemble pour échanger et travailler sur l’année UNSS. Elle remplace ainsi les cinq
réunions de districts décentralisées.
Des commissions spécifiques sont organisées pour les animateurs désirant s’investir dans l’un des
sujets concernés. Chacun s’inscrira en fonction de son choix.
11h00 – 12h30
Organisation de la réunion de rentrée et de l’accueil des collègues participants
12h30 – 13h00
Pot d’accueil, échanges post-vacances, convivialité
13h00 – 14h00
Repas pris au self du legta
14h15 – 15h00
Plénière
15h00 – 16h30
Réunion de district (avec la JNSS à aborder)
16h30 – 17h30
Commissions spécifiques :
- le challenge inter-lycées
- la Gymnastique
- la natation
- le VTT
- le challenge inter-collèges - CF Rugby
- le Festival du Cirque
- Equitation
- Danse
- l’Athlétisme/Cross
- l’escalade
Ordre du jour de la plénière:
 Forfaits d’A.S et mise à jour de la carte scolaire
 Consignes de rentrée
 La Journée du Sport Scolaire (26 septembre 2018)
 Les championnats de France : Handball (bilan) et Rugby (2019)
 Action Sport Santé Nutrition (SNS)
 L’organisation des transports
 Les Jeunes Officiels
 Tombola 2019
Ordre du jour des commissions techniques:
 Bilan 2017/2018
 Projet 2018/2019 : demandes particulières et spécifiques à l’activité
Ordre du jour des réunions de District:
 Projet calendrier 2018/2019
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