PROJET DE COMPTE RENDU
CONSEIL DE L’UEFAPS
du 16 janvier 2017

Présents :
Monsieur le Président de l’Université, Georges HADDAD
Directeur de l’U.E.F.A.P.S, M. Christian REAN
Directeur des études M. Bertrand FERLY (invité)
Enseignants E.P.S
Mme Florence GARAT, M. Nicolas LE CAM, M. Karim SENE, M. Philippe SILVA,
Mme Valérie STEINER, Mme Corinne VIRMONT-RAVENET (Référent handi-ppeps).
Personnels IATOS
M. Laurent RADIGUET, M. Pascal ROSSETTI
Etudiants :
M. Thomas MOURON, Vice-Président AS
Mme Lili KOUINDJANG (Ex Présidente AS), Procuration,
Mme Diane FLORENT (FQ Natation),
M. Simon SIRABYAN (FQ Tennis), Procuration,
Mme Emma THEVENAU (FQ Plongée), Procuration,
M. Félix CARREYRE (FP Voile), Procuration,
M. Guillaume RICHARD (FP Voile), Procuration,

Absents / Excusés :
Mme Yvonne FLOUR, Professeur d’université
Mme Nadia JACOBY, Professeur d’université
M. Bernard TALLET, Professeur d’université
M. Idrissa DJEPA CREUTZ (FQ Escalade),
Mme Estelle VAN DER PLASSCHE (FP Plongée)
Mme Diane VAILLANT (FQ Fitness)
Secrétaire de séance :
M. Nicolas LE CAM

Projet de compte-rendu du Conseil de l’UEFAPS du 16 janvier 2017

1/8

ORDRE DU JOUR









Nouvelle composition du Conseil de l’UEFAPS.
Approbation du Procès-verbal du Conseil du 12 février 2016.
Proposition de modifications des statuts.
Rapport d’activités 2015-2016.
Budgets : point sur le budget 2016 et prévisionnel 2017.
Point sur les inscriptions « réservasport ».
Point sur l’Association Sportive et commentaires du palmarès.
Informations et questions diverses.

Introduction de M. Georges HADDAD, Président

Présentation par Christian REAN des points suivants :

1 / NOUVELLE COMPOSITION DU CONSEIL DE L'UEFAPS
Présentation des professeurs nouvellement élus et représentants de l’Association
Sportive.

2 / APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DU CONSEIL DU 12 FEVRIER 2016
Procès-verbal approuvé à l’unanimité.
3 / PROPOSITION DE NOUVEAUX STATUTS
Christian se demande comment faire pour que les étudiants soient mieux
représentés à l'UEFAPS ? Peut-on faire des élections avec des suppléants, ce qui
permettrait aux étudiants qui terminent leurs études d'être remplacés ?
Concernant l'appellation UEFAPS/SUAPS : on est au delà de ce que fait un SUAPS
car nous faisons de la formation et que la majeure partie (80%) de nos étudiants sont
évalués.
Remarques :
Diane :
Les associations représentatives de l’Université vont présenter des listes, et il sera
difficile pour certains étudiants souhaitant être membres du conseil de l’UEFAPS de
se greffer sur ces listes, d’autant plus que certains étudiants ne veulent pas être
assimilés aux idées de ces associations.
En outre, il sera difficile pour des étudiants indépendant de toute association de se
regrouper en une liste commune, notamment car chaque candidat individuel ne
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connait pas les autres candidats. Ainsi, peut-être que la DAJI pourra, au moment où
ces candidats individuels viennent déposer leur candidature, les mettre en contact ?
Georges Haddad évoque le problème du monopole des syndicats, des groupes au
détriment de toutes les forces de l'Université. Il propose d'aller sur le terrain pour leur
dire de voter.
Diane propose de le faire en début d'année, vers novembre.
Le président s'engage à le faire.
En ce qui concerne les nouveaux statuts, Corinne propose deux corrections :
-Page 5 : avis du service des sports a remplacé par avis de l'Uefaps.
-Page 3 : corriger par tirage au sort.
Ces statuts sont validés à l’unanimité pour être présentés à la commission des
statuts puis au CA.
4 / RAPPORT D'ACTIVITÉS 2015-2016 ET S1 2016-2017
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
2012-2013
4332
22%
53%
25%
9,9%

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%

La moyenne générale par TD APS y compris les vacataires se maintient à 21,6
étudiants.
Sur 44000 étudiants aujourd’hui à Paris1 cela représente 10 %.
Sur 36000 étudiants accédant aux sports cela représente 12,2 %.
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
Georges Haddad demande comment motiver les doctorants à participer davantage
aux cours de l''UEFAPS ?
Christian explique qu'il existe déjà une équipe de doctorants qui concourt aux
Universiades.
Laurent évoque le problème de délai d'inscription des doctorants, les contraintes de
timing.
Christian dit qu'on prend souvent les doctorants hors quotas.
Diane dit qu'ils n'ont pas forcément envie d'être avec leurs étudiants.
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Christian évoque la représentation de l'UEFAPS par UFR : certains UFR plébicitent
le sport (UFR d'économie, de management, d'histoire)

Echanges inter-universitaires
Nous exportons 520 étudiants en Inter-U pour 277 que nous importons de
P2/P3/P4/P5.
Questions :
Christian explique que l'UEFAPS est au maximum de ses capacités, ses budgets
n'augmentant pas. Le plan licence a permis, il y a quelques années, de booster les
effectifs et de passer de 8% à 10%. Une hausse des effectifs passerait maintenant
par des moyens humains et matériels supplémentaires…
Laurent rappelle que certains UFR sont venues aux UE sport car dans leur
enveloppe de 1500 heures, ils leur manquaient des heures dans leur maquette.
Le sport pourrait-il profiter du projet d'aide aux étudiants en licence mis en place
l'année prochaine ?
Georges Haddad demande de réfléchir et de lui faire une proposition raisonnée sur
ce qui nous faudrait pour le budget 2018. Il s'engage à réfléchir, sur la possibilité
pour les vacataires d'être payés en heures TD et sur la possibilité d'augmenter les
moyens pour augmenter les effectifs.
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 (Voir listes)
M. Christian REAN annonce en pour 2015/2016 :
10 étudiants admis, 3 AJAC, 3 ajournés, 2 DEF, 1 en M2, 5 Arrêt Fac.
Il n'est donc pas facile de concilier études et sport de Haut Niveau malgré un suivi et
un tutorat actif.
La Charte est un réel soutien.
Pascal demande quel est le bénéfice du sport de haut niveau pour l'université?
Philippe rappelle que l'on est tenu par la loi de le faire.
Christian rappelle que le sport de haut niveau est une vitrine pour l'université, pour la
communication, surtout lorsque certains étudiants participent aux JO.
Laurent explique qu'ils participent aussi aux compétitions universitaires FFSU, judo,
escrime mais que certains athlètes de haut niveau qui ne nous sollicitent pas.
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Fête du sport des étudiants
A eu lieu le 19 mai 2016 à la CIUP.
Cette année environ 80 étudiants (Pb de grève dans les transport, pluie et examen
C2i).
18 équipes, 160 étudiants en 2015; 130 étudiants en 2014.
Joutes ludiques (relais burlesque, combat de sumo, parcours aveugle, tir de ballon
sur cible…)
Budget :
4620€
FSDIE
3000€
AS et UEFAPS le reste

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 2017 : Mardi 16 mai 2017 à la base nautique de Choisy
Matin : activités de découverte ; Après-midi : joute nautique et terrestre
Pas de demande SFDIE cette année.
Fête du sport des personnels
A eu lieu le 7 Juin 2016 au CSU Jean Sarrailh.
Découverte boxe française, volley, tir au panier en fil rouge, tennis de table,
badminton, salsa, tai chi, yoga, découverte fitness et danse en ligne…
Super ambiance et repas au CROUS.
Projet 2017 : jeudi 8 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, fauteuils
achetés...
Corinne :
L'accent a été porté sur la communication, accès des étudiants aux infos.
2 relais handicap.
Elle propose des parcours personnalisés, les peps qui consistent :
-à réaliser inclusion dans les cours réguliers
-à proposer des créneaux handisports spécifiques, afin de voir si ça fonctionne et le
pérenniser.
Exemples d'action :
-volonté de créer un créneau handigolf, mais l'accessibilité est très difficile. Elle
choisit donc de créer événement ponctuel à Rueil ouvert à tous.
-Compagnie Acajou danser sans se voir : 14 participants. Mise en place d'une
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convention avec 10 étudiants par créneaux.
Partenariats : Danse avec les roues, Murmur Issy-les-Moulineaux, association
Tropagalo...
Les 10000 euros ont permis cette année d'acheter 4 fauteuils pour le basket.
Corinne pointe également la forte inertie et des personnes non concernées par le
handicap : elle demande que les profils de postes intègrent la sensibilité au monde
du handicap et rappelle l'importance de sensibiliser et de motiver les gens.
Elle rappelle également les problèmes d'accessibilité sur nos installations.
Florence détaille son expérience : elle enseigne à 16/18 étudiants (handi et valide)
en basket fauteuils à Jussieu, où l'accessibilité est facilitée. Elle a mis en place une
collaboration avec le club de Meaux, qui est spécialiste du handicap. 2 tournois sont
organisés. Elle compte garder la dynamique de ce partenariat.
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.
Pascal évoque la possibilité de récupérer un bateau insubmersible à la base de
Choisy spécifique pour intégrer une personne en fauteuil en binôme avec personne
valide.
Laurent rappelle l'opération « bouchons de l'espoir » qui permet de financer des
fauteuils. Nous sommes en attente de lieux de collectes.
George Haddad, fort d'une expérience similaire lorsqu'il travaillait à l'UNESCO, veut
mobiliser tous les services centraux autour de la question du handicap à l'université,
une sorte d'assemblée générale dans laquelle tous les directeurs de composantes et
les acteurs pour une mobilisation forte. Une journée sur le thème « Vivre
ensemble ». Il l'avait fait à l'Unesco. Il propose de mettre aussi a contribution les
associations étudiantes.
Départ en retraite / profil de poste
M. Christian REAN indique que M. Claude RICART, spécialiste de natation, fait valoir
ses droits à la retraite au 1 novembre 2017. Un recrutement a été fait en novembre
ainsi que pour remplacer notre spécialiste de futsal muté aux Antilles.

5/ BUDGET 2016 ET PRÉVISIONNEL 2017
Budget réalisé 2016
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-

La location des installations sportives est revenue à 335 033,47€ pour un
prévisionnel de 335 000 €, soit une différence de 33,47 €, ce qui démontre
une bonne gestion.

-

Le budget 2016 du service est finalisé :
91 336€ pour un prévisionnel de 95 000€ soient 3664€ rendus.

-

Le budget handi 10 000€ a été dépensé (achat de 4 fauteuils pour le basket).

Budget validé à l'unanimité.
Budget prévisionnel 2017
Le budget de fonctionnement de l’UEFAPS est maintenu en 2017 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 (70%). 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 passe de 335 000€
à 346 685€ pour 335 000€ alloué actuellement. 15 000€ supplémentaires ont été
alloués pour payer les vacataires en remplacement du poste futsal non pourvu,
économie par rapport à un salaire d’enseignant. 10 000€ alloués pour le dossier
handi.
Budget prévisionnel adopté à l'unanimité.
Georges Haddad demande de faire un budget prévisionnel précis pour faire passer
la paie des vacataires en heures TP à des heures TD.
En ce qui concerne les heures PRP, Corinne dit qu'il nous manque 600 étudiants
pour augmenter nos heures PRP et proposer une rémunération plus en accord avec
l'investissement réel des enseignants.
Georges Haddad pense que 600 étudiants supplémentaires est un bon objectif, et se
déclare prêt à examiner ce qu'on peut lui proposer dans ce sens.
Présentation de la répartition des PRP 2017
Répartition des PRP 2017 adoptée à l'unanimité.

6/ POINT SUR LES INSCRIPTIONS « RÉSERVASPORT »
M. Christian REAN précise que suite à l’expérience de l’an dernier, nous avons
proposé 2 vagues d’inscription au Semestre 1 et au Semestre 2.
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« 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).
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 4ème année, soutenue par l'université le 25 octobre 2016 en
présence du Président et de nombreux directeurs.
Changement de bureau en décembre lors de l’AG, avec statutairement 3 étudiants et
3 enseignants.

8/ QUESTIONS DIVERSES
Georges Haddad évoque la possibilité de réunion conjointe pour les réunions
d'information des L1 entre Paris 1 et Paris 2.
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