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Sport scolaire : le fonds de solidarité, une bouffée d'oxygène !

Pour la deuxième année, les associations sportives en difficulté financière peuvent bénéficier du fond de solidarité.

Grâce à l'action du SE-Unsa, des associations sportives peuvent de nouveau fonctionner.
Une enveloppe de 50 000 Euros a été inscrite sur le budget de l'UNSS nationale.

Le SE-Unsa alerte à juste titre depuis trois ans sur les difficultés financières des associations sportives.
Nous savons aujourd'hui que 25% d'entre elles présentent des problèmes de trésorerie.
Il faut noter également que la participation aux championnats de France est très souvent la cause de ces difficultés.

Au regard du désengagement financier prévisible des collectivités territoriales pour le sport scolaire, il est urgent de
réagir collectivement ! Au SE-Unsa, nous ne nous voilons pas la face sur la santé du sport scolaire en France. Il faut
construire un sport scolaire nouveau prenant en compte la réalité du terrain. Il faut mettre en adéquation les attentes
des élèves et la réalité financière. Le Snep-FSU a refusé depuis deux ans ce fonds de solidarité, jugeant que ce n'est
pas à l'UNSS de financer les associations sportives. Grave erreur !

Le SE-Unsa poursuivra son action pour une montée en charge de cette ligne budgétaire affectée au fonds de
solidarité.

Le SE-Unsa propose et assume pour le sport scolaire un projet différent prenant en compte la situation économique
actuelle, pour le bien des élèves et des enseignants. Nombreux sont ceux qui nous expriment leur ras-le-bol
d'organiser des tombolas, lotos ou autres actions afin de faire rentrer de l'argent pour emmener les élèves en
compétition. C'est en ce sens que le SE-Unsa demande, depuis 3 ans maintenant, des assises du sport scolaire
associant tous les acteurs du sport scolaire, des pratiquants aux animateurs, des dirigeants aux financeurs, des
parents aux salariés.

Pour un sport scolaire rénové et responsable choisissez le SE-Unsa, le syndicat utile.

Les adhérents SE-Unsa retrouveront dans l'espace adhérent la liste académique des associations sportives aidées,
ainsi que les sommes attribuées.

Les non-adhérents peuvent contacter leur représentant académique local EPS pour ces mêmes informations ou
envoyer un mail à eps@se-unsa.org.
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