




04   « Mur d’images »

06   Les faits marquants

07   Édito

08   Les chiffres clés

09    Des projets d’animation au service 
de tous les établissements

11    Des partenariats  
efficaces et concrets

12    Animation pédagogique  
et sportive

13   Les championnats nationaux

14  Le rapport financier

SOM
MAIRE







LES FAITS MARQUANTS

LE LANCEMENT DE L’OPÉRATION 
« RUGBY SCHOOL » 

Un projet éducatif et sportif au service  
de tous les établissements.

Une nouvelle organisation territoriale.

Une distinction claire entre licenciés 
et adhérents.

Des commissions nationales  
représentatives de notre réseau.

Un fonctionnement participatif.

DE NOUVEAUX TEXTES  
STATUTAIRES ET RÈGLEMENTAIRES 

Un nouveau fonctionnement associatif.

DE NOUVEAUX PROJETS 
FÉDÉRAUX POUR L’OLYMPIADE 

  EPS, sports et handicap.

  Prévention et éducation à la santé.

  Des partenariats efficaces avec les 
fédérations de rugby et de handball.



 

LA LETTRE ET L’ESPRIT

Dans la foulée des projets, éducatif et associatif, qui donnent 
le cap, deux productions issues d’un important travail de 
réflexion et de rédaction doivent retenir notre attention : 
la refonte des statuts et des règlements, c’est la LETTRE ; 
le projet d’animation pastorale : c’est l’ESPRIT.

Les nouveaux statuts et règlements de l’Ugsel, approuvés le 13 juin 
2014, répondent à deux objectifs principaux : prendre en compte le 
Statut de l’Enseignement catholique publié le 1er juin 2013 et rendre 
cohérents ces textes avec le projet éducatif et le projet associatif. Ce 
travail de réflexion et de rédaction de l’ensemble du réseau, mené par 
la Commission des Statuts, Règlements et Litiges (CSRL), supervisé 
par le Bureau national et le Conseil national fera date dans l’histoire 
de l’Ugsel par l’ampleur des changements apportés : une nouvelle 
organisation territoriale en comités et territoires, une définition claire 
de la qualité de membres, un fonctionnement plus participatif dans la 
prise de décisions, des instances nationales sportives et pédagogiques 
plus représentatives…

Le projet d’animation pastorale « pour une éducation à la liberté » est plus 
que jamais d’actualité dans le contexte sociétal actuel. Il invite chaque 
éducateur à devenir passeur et témoin de la liberté. Il a pour ambition de 
donner du sens à nos temps et lieux de rencontres sportives, enracine la 
posture d’enseignant (professeur d’EPS ou des écoles) dans sa dimension 
chrétienne. Il explore les trois champs de la mission de l’Église : 
servir, témoigner et célébrer. Se voulant ressource pratique pour les 
différents acteurs, il poursuit un triple objectif : outiller les enseignants 
et les éducateurs pas toujours à l’aise avec la transmission de la Foi, 
sensibiliser les adjoints en pastorale scolaire aux spécificités de l’Ugsel 
et réaffirmer que la pastorale doit être l’affaire de tous.

Je nous invite tous à prendre en compte, dans notre fonctionnement, 
la LETTRE et l’ESPRIT qui sont indissociables.

Daniel Renaud  
Président Ugsel              
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DE NOUVEAUX PROJETS FÉDÉRAUX  
POUR 2014 - 2016

L’Assemblée générale du 7 décembre 2013 a 
qualifié de projet fédéral, priorité pour tous les 
acteurs de l’Ugsel :

  les projets, sportif et éducatif, pour le 1er  
et le 2nd degré : « rugby school » et « la tête  
et le hand ». En partenariat avec une fédération 
délégataire et fondés sur un évènement 
international, ils développent une valeur 
éducative spécifique et privilégient une 
approche transdisciplinaire.

  le projet « Prévention et éducation à la santé » 
autour des gestes de premiers secours et de la 
lutte contre les conduites addictives,

  les projets « EPS, sports et handicap » qui 
développent toutes les actions d’inclusion  
des élèves à besoins éducatifs particuliers,

  le projet « ma rentrée avec l’Ugsel » : 
organisation d’une journée de rentrée sur un 
thème identique dans tous les établissements 
adhérents.

LE LANCEMENT DU PROJET  
« RUGBY SCHOOL » 

« rugby school », c’est un projet qui symbolise 
un partenariat éducatif réussi et exemplaire ! 
l’Ugsel et la F.F.R. se sont lancées dans une 
nouvelle aventure rugbystique et linguistique 
autour de la coupe du monde de Londres 
2015. C’est un défi sportif et éducatif qu’elles 
relèvent ensemble pour développer les valeurs  
du sport scolaire, au regard de deux 
disciplines, l’EPS et les Langues Vivantes 
étrangères ! Ce projet est destiné à l’ensemble 
des établissements des 1er et 2nd degrés.  
Faire équipe, rassembler et fédérer les 
communautés éducatives des établissements 
dans la construction d’un projet collectif, voici 
le véritable enjeu qui se dessine, pour renforcer 
le sentiment d’appartenance à l’Enseignement 
catholique et le développement global de la 
personne.

Diverses modalités de participation sont 
proposées, du simple enseignement de l’activité 
du rugby dans sa classe ou en AS, en lien avec 
l’apprentissage de l’anglais à l’organisation d’un 
voyage culturel en Angleterre.

LE DÉVELOPPEMENT DES FORMATIONS 
AUX PREMIERS SECOURS

Des résultats en très nette hausse

Les chiffres de cette troisième année viennent 
confirmer la forte progression de l’année 
précédente et témoignent de l’intérêt porté par 
les communautés éducatives à l’enseignement 
du PSC1.

  20 700 élèves et 1200 adultes diplômés (+ 39 %),

  820 formateurs (+ 25 %),

  12 formations de formateurs dont deux financées 
par l’Ugsel nationale,

  55 départements agréés (+ 25 %).

PROJET 2014-2015

RUGBY WORLD CUP



DES PERSPECTIVES DE DÉVELOPPEMENT 
DE L’APS DANS LE 1ER DEGRÉ

A)  Une campagne de sensibilisation sur  
« l’apprendre à porter secours »

Grâce au partenariat avec la Mutuelle 
Saint-Christophe établi en janvier 2014, une 
campagne de communication en direction 
des écoles est prévue pour la rentrée 2014 :

  Réalisation de fiches techniques pour « porter 
secours », disponibles sur le site de la Mutuelle 
Saint-Christophe, autour de 6 thématiques :

1/ L’alerte des secours.
2/ La personne victime d’un malaise. 
3/ La personne qui a perdu connaissance.
4/ La personne victime d’un traumatisme.
5/ La personne victime d’une brûlure.
6/ Les piqûres et morsures.

  Diffusion d’une affiche portant sur le 
programme de l’APS distribuée à tous 
les établissements scolaires du 1er degré, 
dont l’objectif est d’interpeller à la fois les 
enseignants, les élèves et leurs parents.

B)  Trois types de formations proposées 
aux enseignants

  Une formation pédagogique relative au 
programme APS ;

  Une formation PSC 1 dont le programme  
est plus large et approfondi que celui de  
l’APS ;

  Une formation de formateurs APS afin de 
développer un réseau de personnes ressources 
dans ce domaine de compétence.

C)  Un dossier APS pour éduquer   
à la citoyenneté

  Produit par la CNAPEP, un dossier pédagogique 
sera disponible pour les équipes enseignantes 
en décembre 2014.
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(À commander sur le site : http://www.ugsel.org)

LES TRAUMATISMES  2/2

Les traumatismes sont des lésions des os (fractures), des articulations  

(entorses ou luxations), des organes ou de la peau. 

QUE FAUT-IL FAIRE ?

Si la victime est consciente

Si la victime est inconsciente

  Et présente immédiatement  

des signes.

  Ou ne présente pas de signes 

immédiats.

  Elle respire : la mettre sur le côté 

(Position Latérale de Sécurité)  

et alerter.
  Elle ne respire pas : faire alerter  

et pratiquer une Réanimation  

Cardio-Pulmonaire.

Conseiller fermement de ne pas 

mobiliser la partie atteinte.

Surveiller la victime régulièrement  

ou s’assurer de sa surveillance  

par une personne de son entourage.

  Alerter les secours et appliquer  

leurs consignes.

En cas de doute demander un avis 

médical ou si d’autres signes  

(cf. : «quels sont les signes») 

apparaissent secondairement,  

alerter les secours.

Protéger la victime de la chaleur, du froid ou des intempéries.  

La surveiller et lui parler régulièrement.

Cré
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Définition : les plaies sont des lésions de la peau suite à un accident. 

LES  PLAIES 2/3

QUE FAUT-IL FAIRE ?

Face à une plaie simple Face à une plaie grave  
sans saignement

Face à une plaie grave  
avec hémorragie associée

  Après s’être lavé les mains, nettoyer  
la plaie avec de l’eau et du savon. 
S’aider d’une compresse pour enlever 
les saletés.

  Ce nettoyage permet d’éliminer les 
germes et ainsi éviter l’infection.

 Utiliser éventuellement un désinfectant.

 Protéger la plaie par un pansement.

  Dans le moindre doute, consulter  
un médecin si la plaie :

•   rougit ;
•   gonfle ;
•   devient chaude et douloureuse ;
•   ou si la victime a de la fièvre.

  Vérifier l’existence d’une vaccination 
antitétanique.

  Ne pas toucher la plaie.

  Mettre le plus rapidement possible  
la victime en position d’attente  
des secours :

Pour une plaie à l’abdomen : 
installer la victime en position allongée, 
jambes fléchies afin de relâcher  
les muscles de l’abdomen et diminuer  
la douleur.

Pour une plaie au thorax : 
installer la victime en position assise 
pour faciliter sa respiration.

Pour une plaie à l’œil : 
installer la victime en position allongée, 
les yeux fermés pour limiter les risques 
d’aggravation de la lésion de l’œil.

Pour tout autre plaie grave, installer  
la victime en position allongée afin 
d’éviter d’aggraver son état de santé.

  Alerter le SAMU.

  Protéger la victime en fonction  
de la météorologie ou à sa demande.

  Surveiller l’évolution de l’état de santé 
de la victime et la réconforter.

  Il faut très rapidement stopper 
l’hémorragie en comprimant 
directement avec la main l’endroit  
qui saigne. Si possible, se protéger  
la main avec un gant ou un sac 
plastique.

  Allonger immédiatement la victime  
afin d’éviter l’installation d’une détresse 
et entrainer une perte de connaissance.

  Faire alerter le SAMU.

  Maintenir en permanence  
la compression jusqu’à l’arrivée  
des secours.

  Si toutefois le sauveteur est seul,  
il devra réaliser un pansement 
compressif pour pouvoir se libérer  
et alerter les secours.

Si le sauveteur présente une plaie et entre en contact direct avec le sang de la victime,  
ou dans le cas d’une projection de sang au visage,  demander un avis médical.
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La brûlure est u
ne lésion de la peau, des voies aérie

nnes ou digestives. 

QUE FAUT-IL FAIRE ?

Refro
idir l

a surfa
ce brûlée par ru

isselle
ment d

’eau du ro
binet te

mpérée (15 à 25°C), a
u plus ta

rd dans les 30 m
inutes  

suivant la
 brûlure en parallè

le (L
e re

fro
idissement im

médiat d
’une brûlure lim

ite
 son extension, ses conséquences  

et la
 douleur).

Retire
r le

s vêtements, s’ils
 n’adhèrent p

as à la peau.

LA BRÛLURE EST SIMPLE

 LA BRÛLURE EST GRAVE

  Poursuivre le re
fro

idissement,  

jusqu’à dispariti
on de la douleur. 

  Ne jamais percer le
s cloques. 

  Protéger le
s cloques par u

n pansement stérile
. 

  Demander u
n avis m

édical :

•   en l’a
bsence de vaccinatio

n  

antité
tanique valid

e ; 

•   s’il s
’agit d

’un enfant o
u d’un nourris

son ; 

•   en cas d’appariti
on dans les jours qui suivent  

de fièvre, d’une zone chaude, ro
uge, gonflée  

ou douloureuse.

  Alerte
r le

s secours.

  Poursuivre le re
fro

idissement,  

selon les consignes données.

  Installer e
n positio

n adaptée,  

après re
fro

idissement :

•   allo
ngée en général ;

•   assise en cas de gêne re
spira

toire
.

  Protéger, s
i possible, par u

n drap propre,  

sans re
couvrir 

la partie
 brûlée.

  Surveille
r contin

uellement.

LES BRÛLURES 2/3

Le malaise est une sensation pénible, désagréable dont on ignore parfois l’origine.  

Il peut  survenir soudainement ou progressivement, s’installer durablement ou s’arrêter brutalement.

QUE FAIRE EN TANT QUE TÉMOIN D’UNE PERSONNE VICTIME D’UN MALAISE ?

POUR ÉVITER  

QUE LA PERSONNE CHUTE.

   Position allongée 

    Ou le plus souvent en Position assise  

en cas de gêne respiratoire

SOYEZ ATTENTIFS AUX SYMPTÔMES VISIBLES 

OU EXPRIMÉS PAR LA PERSONNE.

  LUI POSER DES QUESTIONS:

   Quel âge avez-vous ?

   Depuis combien de temps ressentez-vous ce malaise ?

   Avez-vous déjà ressenti ce type de malaise ?

   Prenez-vous des médicaments ?

    Avez-vous été hospitalisé, malade  

ou subi un traumatisme récemment ?

METTRE LA PERSONNE  

AU REPOS
L’OBSERVER, L’ÉCOUTER  

ET SE RENSEIGNER SUR SON ÉTAT  

DE SANTÉAPPELER LE 15  

ET APPLIQUER LES CONSIGNES

Si la victime 

demande à prendre 

ses médicamentsSi la victime réclame 

du sucre
Il faut aider la personne à prendre  

son traitement en respectant  

les doses prescrites par le médecin. 

Information à transmettre au SAMU.

Lui donner, de préférence   

en morceaux.

TRANSMETTEZ AU MÉDECIN 

DU SAMU LES INFORMATIONS 

RECUEILLIES.

Celles-ci permettront au médecin 

régulateur de réaliser un diagnostic  

et de prendre les dispositions nécessaires 

car certains malaises peuvent révéler  

une détresse vitale.

ALERTER

Cré
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LES MALAISES  1/3

ALERTER  LES  SECOURS : UN GESTE CITOYEN

SCHÉMA DE LA CHAINE DE SECOURS 

    PROTÉGER > ALERTER > SECOURIR > INTERVENTION DES SECOURS,   HOSPITALISATION 

La transmission de l’alerte permet la mise en oeuvre de la chaine de secours.
La chaine de secours ne peut fonctionner sans son premier maillon ;  
le témoin qui protège et qui donne l’alerte.

L’ALERTE,
 transmise au service d’urgence par les moyens les plus appropriés disponibles, 

DOIT ÊTRE RAPIDE ET PRÉCISE

POURQUOI ?

Pour diminuer les délais de mise en oeuvre de la chaîne de secours et de soins. 
Parce que tout retard et toute imprécision peuvent concourir à l’aggravation de l’état de la victime.

Chaque citoyen peut être le premier maillon de la chaîne des secours.

ALERTE PRÉCOCE = PRISE EN CHARGE MÉDICALE RAPIDE

QUAND ?  

Lorsque l’on est  
en présence  
d’une personne  
victime d’un  
accident de la route,  
du travail ou de la vie  
courante.

QUELS  MOYENS
Une borne d’appel. Une cabine téléphonique. Un téléphone fixe ou portable.

Ou par « l’ECALL » : système embarqué dans les véhicules pour appeler les secours automatiquement 
en cas d’accident. C’est un projet européen.

Un témoin : En présence d’un témoin, s’assurer qu’il a bien compris toutes les informations  
à transmettre aux services des secours. Faire le point de la situation à son retour. 

QUEL SERVICE DE 
SECOURS DOIT-
ON APPELER ?

C’est le SAMU, pour 
tout problème urgent 
de santé.

15
Ce sont les pompiers 
pour tout problème 
de secours, accident, 
incendie…

18
C’est le numéro 
d’urgence sur tout le 
territoire européen.

112

QUELLES SONT LES 
INFORMATIONS À 
TRANSMETTRE ?

1)  Se présenter et donner son numéro de téléphone.
2)  Préciser la nature du problème, les risques, le nombre de personnes concernées, la présence 

d’enfants, leur état de santé, les premiers gestes de secours éventuellement effectués.
3)  Donner la localisation la plus précise possible de l’évènement.
4)  Répondre aux questions, attendre l’autorisation de raccrocher et suivre les conseils.

Ces appels  
sont gratuits.

L’ALERTE 1/1

(baliser / écarter ou supprimer le danger)
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Les piqûres et les m
orsures d’anim

aux :

DÉFINITION

SIGNES

CE QU’IL FAUT FAIRE

L’ABEILLE
Insectes venim

eux disposant d’un dard  

ou d’un aiguillon sur la partie postérieure 

de l’abdom
en.

Chez l’abeille, le dard est pourvu  

d’un crochet qui em
pêche le retrait  

de la peau après la piqûre, entraînant  

la m
ort de l’abeille.

La guêpe et le frelon possèdent  

un aiguillon leur perm
ettant ainsi  

de piquer à plusieurs reprises. La personne piquée ressent ou présente :

• une douleur vive ; 

• un gonflem
ent de la partie piquée (œ

dèm
e) ; 

• une dém
angeaison.

En cas d’allergie - la personne présente :

•  une réaction allergique appelée choc 

 anaphylactique qui se traduit par un m
alaise,  

des vom
issem

ents, un œ
dèm

e au niveau  

des voies respiratoires (œ
dèm

e de Q
uincke)  

qui em
pêche de respirer ;

•  dans de rares cas le choc anaphylactique  

peut entrainer un arrêt cardiaque.

1)  Retirer le dard s’il y en a un,  

sans appuyer sur le sac à venin.

2)  Utiliser de l’eau chaude pour détruire  

le venin puis utiliser de la glace pour supprim
er  

la douleur ainsi que l’œ
dèm

e.

3)  Laver la région touchée au savon et à l’eau  

puis désinfecter.

4)  En cas de réaction allergique ou de doute,  

alerter im
m

édiatem
ent le 15 (SAM

U).

Sur recom
m

andation m
édicale, les personnes 

allergiques aux venins possèdent en perm
anence  

un traitem
ent adapté.

                     LA GUÊPE

                        LE FRELON

LA VIVE

Petit poisson venim
eux souvent caché 

dans le sable en bordure de la plage.  

Il pique avec ses épines dorsales quand  

on lui m
arche dessus par inadvertance.

La personne piquée ressent ou présente : 

• une douleur vive ; 

• des vertiges ;

• un m
alaise.

1)  Utiliser de l’eau chaude pour détruire le venin  

ou à défaut m
archer sur le sable très chaud  

de la plage.

2)  Laver la région touchée au savon et à l’eau puis 

désinfecter.

3)  En cas de sym
ptôm

es persistants ou de doute, 

alerter le 15 (SAM
U) 

LES PIQ
ÛRES / M

O
RSURES  1/2
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AVEC LE MINISTÈRE CHARGÉ 
DES SPORTS

En février 2014, l’Ugsel a signé une nouvelle 
convention d’objectifs 2014-2017 avec le 
ministère chargé des sports. Les objectifs 
partagés sont les suivants :

  accroître la pratique sportive des jeunes 
scolarisés (indicateur : taux d’implantation  
de l’Ugsel en pourcentage),

  assurer l’accompagnement et la formation 
des acteurs par la fédération sportive,  
le développement territorial par la structuration 
de réseau (indicateur : nombre de journées 
stagiaires de formation : encadrants, dirigeants, 
jeunes juges et arbitres),

  augmenter le nombre d’élèves en situation  
de handicap participant aux activités 
(indicateur : nombre de manifestations mixtes et 
de participants en situation de handicap).

Par ces objectifs, l’Ugsel a choisi ainsi 
de continuer à privilégier les projets qui 
s’inscrivent dans les priorités du ministère : 
accès de la pratique sportive à tous, inclusion  
des jeunes en situation de handicap, animation et 
formation du réseau des bénévoles.

AVEC LES FÉDÉRATIONS SPORTIVES 
DÉLÉGATAIRES

F.F. de BADMINTON

Le nouveau président Richard Rémaud  
a évoqué avec enthousiasme les enjeux  
du partenariat et son développement avec 
l’Ugsel au service des jeunes. Des propositions 
de diverses modalités de pratique avec des 
axes spécifiques (Sport Santé, Sport pour 
Tous, Handisport…) sont à exploiter ensemble 
et à mettre en œuvre : stage de référents, 
formations de professeurs, mises en œuvre  
de rassemblements primaires…

F.F. de HANDBALL

Le 12 septembre 2013, il a été signé à la 
fédération française de handball, une nouvelle 
convention pour l’olympiade 2013/2017 avec  
en point d’orgue, le Mondial masculin en 
janvier 2017. Un projet d’animation sportive  
et éducative intitulé « la tête et le hand »  
a été validé et sera mis en forme durant l’année 
2014/2015. 

F.F. HANDISPORT

Une délégation de l’Ugsel s’est rendue  
le 10 avril 2014 aux journées nationales 
handisport. Un atelier de présentation  
et d’échanges, associé aux autres partenaires 
scolaires lui a permis d’aller à la rencontre  
des agents de développement pour créer  
des liens avec le réseau handisport.

Dans la continuité de l’olympiade, et dans  
la perspective des futurs jeux paralympiques 
2016, un projet d’animation institutionnelle 
Ugsel/SGEC intitulé « Solida’Rio » est en cours 
de réflexion. Ce projet à destination des élèves 
à besoins éducatifs particuliers s’inscrirait dans 
le cadre de l’anniversaire de la loi de 2005  
à l’automne 2015. Un groupe d’ambassadeurs 
des différents territoires pourrait en découler 
autour de l’accompagnement d’athlètes 
handicapés et de leur parcours de vie.

Fédération Sportive et Culturelle  
de France (FSCF)

La FSCF et l’Ugsel ont toujours exprimé 
le souhait de collaborer activement au 
développement du sport pour tous les jeunes, 
ancré sur des valeurs partagées. Le nombre  
de réunions s’est donc intensifié autour  
d’un comité de pilotage assidu. L’axe formation  
a vu naître des expérimentations en termes de 
propositions de formation BAFA et de formations 
d’éveil à la motricité pour des enseignantes  
de maternelle. L’animation s’est développée 
dans le cadre international des Jeux de la FISEC 
et de la FICEP. La signature d’une convention 
renouvelée a été mise à l’honneur au sein  
des Assises de la FSCF à Nancy en mars 2014.

UN DYNAMISME PARTENARIAL 

DES PARTENARIATS  
EFFICACES ET CONCRETS
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ANIMATION PÉDAGOGIQUE ET 
RENCONTRES SPORTIVES EN 1er DEGRÉ

2013/2014 fut une année riche en productions 
pédagogiques pour la CNAPEP. Le projet 
fédéral d’animation « rugby school » a mobilisé 
de façon importante un groupe de travail pour 
la constitution d’outils d’accompagnement 
de cet évènementiel rugbystique en 2015 à 
Londres. Plusieurs dossiers parallèles ont été 
avancés : 

   « AKILAKEULA », un album de motricité 
pour se rencontrer

Afin de mieux faire connaître et de 
promouvoir nos outils pédagogiques, 
notamment le kit de motricité (album et 
pochette de fiches) pour le cycle 1, un 1er 
cahier des charges donne des pistes de 
rédaction d’un dossier numérique pour 
concevoir une rencontre sportive éducative 
maternelle à partir de cet album innovant, 
trop souvent méconnu des établissements.

   Logiciel « récré-action »

Cet outil à destination des établissements, 
en partenariat avec la société Terkan pour la 
constitution d’une banque d’images, permet 
la conception d’un aménagement de cour. Il 
sera expérimenté dans divers établissements 
scolaires.

Formations continues des professeurs 
des écoles

L’Ugsel a dispensé des formations « disponibilité 
corporelle » auprès de 73 enseignants afin 
de leur faire connaître, d’expérimenter et de 
mettre en pratique dans leur classe ce concept 
de ressourcement pour une éducation 
corporelle. Elle a proposé aussi un contenu 
de formation théorique et pratique dans 
l’activité de natation. Elle a enfin, dans la 
dynamique de développement de l’APS 
expérimenté un contenu de formation en 
APS auprès d’un secteur d’écoles rurales de 40 
professeurs, et ainsi sensibiliser à ce domaine 
d’apprentissage. 

ANIMATION PÉDAGOGIQUE ET   
SPORTIVE EN 2nd DEGRÉ

Le travail de la CNAPES s’est centré sur  
l’enquête AS sous forme de deux questionnaires, 
l’un pour les professeurs d’EPS, l’autre 
pour les chefs d’établissements. 481 chefs 
d’établissement et 1451 professeurs d’EPS  
ont répondu à cette enquête dont l’analyse  
sera effectuée l’année prochaine.

Productions pédagogiques 

Outre la production de nombreux outils pour le 
projet rugby school, la réflexion sur la «  boite à 
outils » de l ‘enseignant a été finalisée : « Que 
doit savoir appréhender un jeune professeur 
débutant dans le métier, sur un plan relationnel 
et logistique ? ».
Le document intitulé « Comment gérer les élèves 
à besoins particuliers à l’école ? » a été remis  
en forme et diffusé dans notre réseau et celui de 
la F.F.H. Diverses animations autour du handicap 
ont été proposées lors de nos championnats 
nationaux d’athlétisme et de cross.

Formations continues des enseignants EPS

Deux formations sur le DNL et la CP5 ont 
été organisées sur Orléans et Besançon. Le 
déplacement des formateurs de la CNAPES 
dans les régions a permis de minimiser les 
coûts de transport pour les stagiaires. Plus de 
70 formations ont été mises en place sur le 
territoire.

Les formations nationales des jeunes 
juges et arbitres

Plus de 200 jeunes ont été formés au cours 
des stages nationaux dans les disciplines 
suivantes : basket-ball, handball, volley-
ball, futsal, rugby, gymnastique, badminton 
et judo. S’est ajouté un recyclage pour les 
juges adultes, en natation à Paris, regroupant 
une quinzaine d’enseignants. Le nouveau 
livret de formation tant attendu à destination 
de l’ensemble du réseau, réalisé grâce au 
concours des commissions techniques 
nationales, est paru.

PREMIER ET SECOND DEGRÉS

ANIMATION
PÉDAGOGIQUE ET SPORTIVE

UGSEL RAPPORT D’ACTIVITÉS 2013 I 2014
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APPN

Vassieux (26)
Manigod (74)
Méaudre (38)

Segré (49)
Montmartin (50)

662 380 1042

ATHLÉTISME

La Roche sur Yon (85)
Querqueville (50)

Eaubonne (95)
Val de Reuil (27)

2323 2021 4344

BADMINTON Beauvais (60) 180 122 302

DANSE Carquefou (44) 27 452 479

ESCRIME Bergues (59L) 150 83 233

GOLF Callas (13) 66 4 70

GR Carquefou (44) 0 287 287

GYMNASTIQUE Grande-Synthe (59L) 152 320 472

JUDO Thionville (57) 189 113 302

NATATION
Castres (81)

Toulouse (31)
689 620 1309

SPORTS 
COLLECTIFS

Quimper (29)
Voiron (38)

Flers (61)
St Paul en Chablais (74) 

St Lô (50)
Coutances (50)
Grenoble (38)
Oyonnax (01)
Lectoure (32)

Guidel (56)

1968 634 2602

TENNIS  
DE TABLE Paris (75) 170 97 267

Les Jeux de la FISEC 
(Fédération Internationale Sportive  
de l’Enseignement Catholique).  

Vienne (Autriche du 9 au 14  
juillet 2014). 

Chiffres clés FISEC : 

+ de 600 jeunes,  
13 pays représentés

Équipe de France : 

78 jeunes dans 8 sports 
1 titre en football 
4 or en natation 

15 or en athlétisme

À L’INTERNATIONAL

CHAMPIONNATS  
NATIONAUX

DÉPARTEMENTS  
REPRÉSENTÉS

GARÇONS FILLES NBRE DE
PARTICIPANTS
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RAPPORT  
FINANCIER

ACCROISSEMENT D’ACTIVITÉS ET ÉQUILIBRE FINANCIER

La première chose qui apparait est l’augmentation conjointe des produits (5,97 %) 
et des charges (6,89 %) qui équivaut à un accroissement de notre activité dans le 
domaine des formations PSC1, dans l’animation sportive et pédagogique et dans 
l’animation institutionnelle liée à notre statut d’organisme.

Cette année 2013-2014 a fortement été marquée par l’écriture du projet d’animation 
pastorale et par la rédaction des nouveaux textes réglementaires et statutaires. 
Les dépenses liées à l’animation des Ugsel ont quasiment triplé, signe d’un travail 
important d’accompagnement du réseau. 

Nous réalisons cette année un septième exercice consécutif excédentaire, ce qui 
amènera nos fonds propres à 479 240 € après affectation du résultat net excédentaire 
de 36 792 € en report à nouveau. Le résultat courant excédentaire de 34 892 € est très 
légèrement augmenté par un résultat exceptionnel bénéficiaire de 1 900 €. Le fond de 
roulement étant encore trop faible, nous avons recouru à un emprunt d’investissement de 
164 533 € sur une durée de 12 mois.

Cet équilibre budgétaire maintenu va nous permettre, sur l’exercice 2014-2015, de :

•  continuer à investir pour l’avenir, en dotant notre mouvement d’applications, pour la gestion 
des adhérents, la gestion sportive et celle du PSC1,

• développer les projets liés au handicap mis en place localement,

• continuer le développement du service consacré à la formation PSC1.

L’étude de nos produits montre que ceux-ci reposent principalement sur 3 pôles :

•  39 % pour les cotisations où nous notons une augmentation globale légèrement plus importante 
que l’augmentation des taux, 

•  24 % pour les subventions : le montant global est stable. La suppression des subventions pour 
l’animation sportive est compensée par le développement d’actions éducatives telles que les actions 
dans le domaine de la prévention santé ou du handicap,

•  35 % pour les autres produits, à noter une augmentation des produits liés à l’activité PSC1 qui 
représente maintenant 13 % de nos recettes (10 % en 2012-2013).

Concernant les charges, celles-ci reposent sur 4 pôles :

• 32 % pour les charges de personnel, ces charges représentaient 33 % de nos dépenses en 2012-2013,

• 31 % pour l’animation sportive, pédagogique et le PSC1,

•  21 % pour les services extérieurs. Dans ce secteur, les charges institutionnelles de 2012-2013, afférentes aux 
Assises, à l’écriture et à la diffusion des projets et au renouvellement de l’image de l’Ugsel ont été remplacées 
cette année par les charges de communication, de réunions d’écriture des nouveaux textes réglementaires et 
statutaires et d’animation du réseau,

•  16 % d’autres charges, parmi lesquelles les subventions versées pour le soutien aux adhérents et aux actions 
vers le handicap et l’augmentation des dotations aux amortissements significative d’investissements plus 
importants.

Tous ces éléments nous permettent d’aborder l’avenir avec une confiance toujours plus assurée, mais une vigilance 
nécessaire. Il nous faut encore trouver de nouvelles ressources afin d’améliorer et de viabiliser nos produits. L’Ugsel, 
au terme de ce mandat bien chargé, synonyme de vitalité, continuera sa nécessaire mutation pour un développement 
de son action au service des jeunes et de leurs familles, des associations sportives, des établissements et de 
l’Enseignement catholique.

 Étienne ANCELIN, Trésorier national



Évolution des produits courants  
de fonctionnement sur 5 ans

Évolution des charges courantes  
de fonctionnement sur 5 ans

Ratio de structures 2013-2014 :  
Les Produits

Ratio de structures 2013-2014 :  
Les Charges

0

100 000

200 000

300 000

400 000

500 000

600 000

700 000

800 000

900 000

1 000 000

Subventions

Consom
m

ations

Aut Char Ext

Aut Serv Ext

Ani Sport et Péda

PSC1
Im

pôts et taxes

Personnel

Acc edu

Autres Gestion courante

Dotations Provisions

Cotisations Partenariat Anim Sport et
Péda

PSC1 Acc Educ Autres Rep Provis

Partenariat

3%

Anim Sport 
et Péda

6%

Acc Educ
5%

Autres
3%

Rep et Transferts
8%

0

100000

200000

300000

400000

500000

600000

700000

800000

900000
2008/2009

2009/2010

2010-2011

2011-2012

2012-2013

2008/2009

2009/2010

2010-2011

2011-2012

2012-2013

Consommations
4% Aut Char Ext

8%

PSC1
5%

Acc edu
5%

Autres Gestion
courante
1%

Dotations
Provisions
5%

-

20 000 

40 000 

60 000 

80 000 

100 000 

120 000 

140 000 

2009/2010 2010/2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014

18 126 € 

39 449 €

21 984 €

39 019 €
36 792 €

Subventions
25%

Cotisations 

40%

PSC1
10%

Aut Serv
Ext
15%

Ani Sport
et Péda

24%

Personnel
33%

Évolution du résultat  
comptable sur 5 ans



Conception et coordination éditoriale : Daniel Renaud, Etienne Ancelin, Denis Chazeaud, Philippe Brault, Bruno Sourice, François Defieux, Fatiha Bogdanov  
Photos : Ugsel nationale - Tous droits réservés © UGSEL nationale, 277 rue Saint Jacques 75240 Paris cedex 05 - www.ugsel.org - janvier 2015 
Conception graphique : Agence Duo - www.agence-duo.com - Impression : Imprimerie Goubault certifié ISO 14001. Papier 100 % recyclé - Encres végétales.

UGSEL RAPPORT D’ACTIVITÉS 2013 I 2014


