PROJET DE COMPTE RENDU
CONSEIL DE L’UEFAPS
du 17 janvier 2018

Présents :
Monsieur le Président de l’Université, Georges HADDAD
Professeurs de l’Université représentants les familles disciplinaires :
Mme Hélène SIRVEN, VP Recherche
M. Jean-Luc CHAPPEY, VP Moyen,
M. Pierre JUHASZ, VP CFVU,
Directeur de l’U.E.F.A.P.S, M. Christian REAN
Directeur des études M. Bertrand FERLY
Enseignants E.P.S
Monsieur Rémi BARBARIN, Mme Florence GARAT, M. Nicolas LE CAM, M. Philippe
SILVA, Mme Corinne VIRMONT-RAVENET (Référent handi-ppeps).
Personnels IATOS
M. Laurent RADIGUET, M. Pascal ROSSETTI
Etudiants :
M. Thomas MOURON, Membre Comité Directeur AS,
Mme Caroline SOUTARSON, Membre Comité Directeur AS,
M. Paul-Emile BIROT,
Mme Kenza ECHADDINI,
M. Hedi HAMMOUCHI,
Absents / Excusés :
M. Georges HADDAD, Président de l’université.
Mme Hélène SIRVEN, VP Recherche, (Procuration).
M. Thomas MOURON, Membre Comité Directeur AS, (Procuration).
M. Hedi HAMMOUCHI, (Procuration).
Mme Kenza ECHADDINI, (Procuration).
Secrétaire de séance
M.NicolasLECAM
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ORDRE DU JOUR









Nouvelle composition du Conseil de l’UEFAPS.
Approbation du Procès-verbal du Conseil du 16 janvier 2017.
Présentation des nouveaux statuts.
Rapport d’activités 2016-2017 et projets 2018.
Budgets : point sur le budget 2017 et prévisionnel 2018.
Point sur les inscriptions « réservasport ».
Point sur l’Association Sportive et commentaires du palmarès.
Informations et questions diverses.

Introduction de M. Jean-Luc CHAPPEY, VP moyen
Présentation par Christian REAN des points suivants :
1 / NOUVELLE COMPOSITION DU CONSEIL DE L'UEFAPS
Présentation des professeurs et des représentants étudiants, nouvellement élus.
2 / APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DU CONSEIL DU 16 JANVIER 2017
Procès-verbal approuvé à l’unanimité.
3 / PRESENTATION DES NOUVEAUX STATUTS
Christian rappelle que c’est pour que les étudiants soient mieux représentés à
l'UEFAPS, avec l’élection de suppléants !
Déception quand on voit juste 5 étudiants élus...
Du coup, élections partielles à venir courant Février/mars pour pallier aux places
restées vacantes.
4 / RAPPORT D'ACTIVITÉS 2016-2017 ET S1 2017-2018
M. Christian REAN présente le bilan UEFAPS en référence au document « Bilan
inscriptions ».
Confirmation du nombre d’inscrits :
3931 en 2010  4094 en 2011 4307 en 2011/2012 4332 en 2012/2013
 4200 en 2013/2014 4269 en 2014/2015  4222 en 2015/2016
 4401 en 2016/2017 4559 en 2017/2018
Effectif
UE
Bonus
FP
Export

2013-2014
4200
23%
56%
21%
8,5%

2014-2015
4269
24%
53,8
22,2
12,8%

2015-206
4222
27%
52%
21%
10%

2016-2017
4401
25%
55%
20%
11,8%

2017-2018
4559
24,3%
55,2%
20,5%
14,5%

La moyenne générale par TD APS y compris les vacataires passe de 21,6 à 22,5
étudiants.
Sur 44000 étudiants aujourd’hui à Paris1 cela représente 10,4 %.
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Sur 36000 étudiants accédant aux sports cela représente 12,7 %.
Malgré l’ouverture de l’évaluation UE à nos vacataires conformément aux décisions
prises l’an dernier, la diminution vient des UFR qui les ont réduites.
Remarques
Plus le niveau d’études est haut, moins on pratique le sport.
Echanges inter-universitaires
Nous exportons 578 étudiants en Inter-U pour 136 que nous importons de
P2/P3/P4/P5.
Questions :
Permet de diversifier les activités.
Athlètes de Haut Niveau (AHN)
20 en 2011-2012
12 en 2012-2013.
17 en 2013-2014.
20 en 2014-2015.
24 en 2015-2016
24 en 2016-2017
25 en 2017-2018 (Voir listes)
Aménagement des examens, des emplois du temps, tutorat. L’UEFAPS fait un soutien
pour ces étudiants, on s’occupe d’eux sur les études et le sport. On vise leur réussite
dans le fait de concilier études et sport.
M. Christian REAN annonce pour 2016/2017 :
13 étudiants admis, 8 ajournés, 4 DEF.
Il n'est donc pas facile de concilier études et sport de Haut Niveau malgré un suivi et
un tutorat actif.
La Charte des athlètes de haut niveau est un réel soutien.
Christian rappelle que le sport de haut niveau est une vitrine pour l'université (certains
vont aux JO, d’autres sont champions de France), pour la communication.
Remi évoque le fait que par rapport aux Etats Unis, les athlètes sont peu pris en charge
en France. Nous perdons des AHN par manque de fléchage chaque année.
Fête du sport des étudiants
A eu lieu le 16 mai 2017 à la base nautique de Choisy le Roi.
Cette année environ 145 étudiants.
80 étudiants en 2016, 160 étudiants en 2015; 130 étudiants en 2014.
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Petit-déjeuner, Paddle, Kayak, Voile, Perche, Beach Volley, Ultimate, Tchoukball le
matin.
Joute en C.O., paddle, combat de sumo et découverte Tai Chi, danse à 2, slackline
M. Christian REAN explique le souhait de l'équipe UEFAPS de pérenniser cette fête,
moment fort ludique et bon enfant juste après les partiels.
Projet 2018 : Mardi 29 mai 2018 à la base nautique de Choisy
Matin : activités de découverte ; Après-midi : joute nautique et terrestre
Demande FSDIE en cours.
Fête du sport des personnels
A eu lieu le 8 Juin 2017 à la CIUP.
Découverte boxe française et anglaise, volley, tennis, tennis de table, danse latino, tai
chi, percussion corporelle, pétanque, jonglerie, découverte macadam training, plongée
et nage avec palmes…
Super ambiance et repas à la MSE.
150 personnes environ : beaucoup de personnel, peu d’enseignants
Projet 2018 : mardi 12 juin à 14h à la CIUP
Organisée en coordination avec service Vie des Personnels.
Étudiants en situation de HANDICAP / PPEPS
Dossier présenté par Mme Corinne VIRMONT, référent handicap à l'UEFAPS depuis
2015 accompagnée maintenant de Florence GARAT.
10 000 euros sont alloués par l'université. Le PEPS. Comprend 2 volets :
-Corinne reçoit les étudiants et les orientent vers les professeurs.
-sensibilisation des étudiants valides au Handicap. Basket fauteuil, 10 fauteuils
achetés...
Florence :
Basket fauteuil. Partenariat Paris 6. S’est joint Paris 5.
Un créneau mensuel le vendredi et un créneau hebdomadaire le mardi.
2 tournois organisés, convivialité.
Olympiades le 14 juin: handigolf, course en aveugle, basket fauteuil.
On mélange handi et valides.
10 fauteuils en propriété actuellement.
Corinne :
La collecte des bouchons aboutit grace au travail d’équipe de Corinne, Florence et
Laurent. Danser sans se voir, natation handisport, 1 bateau adapté sur 2017-2018.
Principe de la mixité entre étudiants handi et valides. Sensibilisation des différents
publics.
Question de la formation qualifiante : les étudiants peuvent s’inscrire sur réservasport.
29 étudiants en parcours Peps, 4 en bonus et 4 en UE.
8 collègues sur ce dossier en inter-U.
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Jeudi 1er février : Le FFSU organise une journée olympique et paralympique de
sensibilisation.
Christian pense que le dossier handicap demande un travail à long terme.
Les enseignants sont de plus en plus réactifs à intégrer les étudiants présentant un
handicap.
Il existe des projets pour les créneaux spécifiques handisports, notamment celui de la
validation des étudiants, même si les horaires sont différents.
Recrutement / profil de poste
M. Christian REAN indique que M. Karim SENE, spécialiste combat, nous a quitté pour
un poste au lycée français de Los Angeles
. Un recrutement a été fait en novembre.
5/ BUDGET 2017 ET PRÉVISIONNEL 2018
Budget réalisé 2017
-

La location des installations sportives est revenue à 346684,6€ pour un
prévisionnel de 350 000 €, soit une différence de 3315,4 €, ce qui démontre une
bonne gestion.

-

Le budget 2017 du service est finalisé :
101 432,95€ pour un prévisionnel de 95 000€ + 15 000€ = 110 000€
soient 8567,05€ rendus.

-

Le budget handi 10 000€ a été dépensé de 66€ pris sur le budget UEFAPS.
(achat de 3 nouveaux fauteuils pour le basket).

Budget validé à l'unanimité.
Budget prévisionnel 2018
Le budget de fonctionnement de l’UEFAPS est maintenu en 2018 à 95 000€. Une
grosse partie de celui-ci est liée à la rémunération des heures complémentaires des
titulaires et le recrutement des enseignants vacataires (71%). Les marges de
manœuvre sont étroites sachant qu’une partie de la somme restant est consacrée
d’une part à des dépenses reconductibles et incompressibles pour faire fonctionner le
service (Assurances, reprographie, téléphonie) et d’autres parts aux consommables
nécessaires aux activités sportives.
Le montant prévisionnel de la location des installations sportives reste à 350 000€
pour 347173,35€ prévus. 15 000€ supplémentaires ont été alloués pour payer les
vacataires en remplacement du poste combat non pourvu, économie par rapport à un
salaire d’enseignant. 10 000€ alloués pour le dossier handi.
Paiement des vacataires en H TD et non plus en H TP avec une enveloppe
supplémentaire de 13 000€ pour y faire face si nécessaire.
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Aller renégocier la convention avec la cité U au mois de janvier 2018, d’autant plus
qu’historiquement Paris 1 a financé une partie des travaux à Cité U, et que 4 de leur
personnels sont payés par Paris 1.
Budget prévisionnel adopté à l'unanimité.
Présentation de la répartition des PRP 2018
Répartition des PRP 2018 adoptée à l'unanimité moins une abstention.
6/ POINT SUR LES INSCRIPTIONS « RÉSERVASPORT »
M. Christian REAN précise que suite à l’expérience de l’an dernier, nous avons
proposé 1 vague d’inscription au Semestre 1 et 2 vagues au Semestre 2.
« Reservasport » est un réel confort pour l'étudiant (pas de file d'attente à l'UEFAPS)
et pour l'enseignant (groupes constitués dès la reprise des cours).
Mise en place du déversement des notes sur apogée.
7/ POINT SUR L'AS / cf doc.
Commentaire du rapport d’activité et le palmarès.
M. Christian REAN rappelle qu'a eu lieu la remise officielle des récompenses à nos
champions pour la 5ème année, soutenue par l'université le 26 octobre 2017 en
présence du Président qui nous a fait une brillante démonstration de judo avec notre
Championne de France Candice LEBRETON devant de nombreux directeurs.
Changement de bureau en décembre lors de l’AG, avec statutairement 3 étudiants et
3 enseignants.
Finances maitrisées cette année, qui nous permettent d’envoyer des étudiants en
championnats de France.
Projet de stage de surf pour 150 étudiants a la fin des examens, pour créer une culture
du sport à Paris 1, un moment convivial.
8/ QUESTIONS DIVERSES
Lettre de réclamation d’étudiantes pour la question du port du foulard en cours d’EPS :
la lettre a été rédigée par un avocat.
Réponse politique de l’établissement, pas uniquement juridique en cours.
Le CROUS vat-il prendre le relais dans la gestion du sport universitaire ?
Formation continue à l’université : pour le moment pas de dispositif, mais au cas par
cas, envoyer les demandes à la dgs et à la drh avec appui du directeur de la
composante.
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