



Mesdames et Messieurs les Présidents d’AS,

Chères et Chers collègues, 


Je vous prie de bien vouloir trouver ci-joint la Circulaire de Rentrée UNSS Mayotte 2020 ainsi que 
les différents documents nécessaires au bon démarrage de votre association sportive.


Dans le contexte particulier de cette rentrée 2020, je vous rappelle que l’accueil des élèves dans 
le cadre des activités de l’AS doit s’effectuer dans le respect du protocole sanitaire en vigueur. je 
vous invite à prendre en considération le protocole sanitaire académique N°2 accompagnant la 
lettre de rentrée de Madame Lacoste IA IPR EPS en lien en cliquant ICI. 

En ce qui concerne l’UNSS Mayotte notre calendrier de rencontres sports collectifs ne démarrera 
que mi novembre et le cross fera l’objet d’une adaptation pour limiter le nombre d’élèves présents 
sur le site. 


La journée du sport scolaire (JNSS) du mercredi 23 septembre ne fera pas, cette année, l’objet de 
rencontres inter établissements. Une circulaire précisera les modalités d’organisation dans les 
jours à venir.


Je vous demande de bien vouloir en assurer la plus large diffusion possible afin de pouvoir lancer 
au plus vite les activités de l’UNSS. 


Les informations et documents que vous trouverez dans cette circulaire aideront  les collègues 
EPS dans cette tâche. En cas de difficulté le service régional est à votre disposition pour vous 
accompagner.


Je souhaite à toutes et tous une excellente rentrée et une mise en place efficace et rapide de vos 
AS pour se donner le temps de remplir au mieux notre mission.


Quelques dates importantes pour notre fonctionnement en ce début d’année :


Les AG de districts :

	 SUD : Mercredi 9 septembre - 13h30 au collège de Bouéni.

	 EST :  Mercredi 9 septembre - 17h00 au collège de M’Gombani.

	 LYCÉE : Mercredi 16 septembre - 13h30 au lycée de Bamana.

	 NORD : Mercredi 16 septembre - 16h30 au collège de Dzoumogné.

	 CENTRE  : Mardi 22 septembre  - 17h00 au collège de  Passamainty.


La JNSS : le 23 septembre 


le Cross : les 4 et 18 octobre 


Sportivement


Philippe Mentec


Directeur Régional

Service UNSS Mayotte

06 39 61 14 65

sr-mayotte@unss.org
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CIRCULAIRE DE RENTRÉE 

2020 /2021

https://drive.google.com/file/d/1GZ13GNmkxdZtR-itn9PH-ub0Wcq7T1zl/view?usp=sharing
mailto:sr-mayotte@unss.org





Les procédures d'affiliation et de prise de licences se font par le biais de l’outil 
informatique de l’UNSS appelé OPUSS 2 (outil de pilotage à usage du sport scolaire) 
accessible depuis le site web de l’UNSS Mayotte (www.unssmayotte.org) :


Avec ce nouvel OPPUS 2 quelques modifications sont à prendre en compte.


Ouvrir OPPUS 2 :

 en passant par notre site UNSS Mayotte en cliquant ICI




ou depuis le site national UNSS (www.unss.org):


Ce service OPUSS 2 est accessible 7 jours sur 7, 24h sur 24.
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AFFILIATION

http://www.unssmayotte.org)
https://www.unssmayotte.org/
http://www.unss.org


L'utilisation d'un navigateur internet récent, de préférence Firefox, est requis pour 
gérer convenablement les fonctionnalités de notre extranet. 


       OPUSS 2 permet aux AS :


de s'affilier

de répertorier les animateurs d'AS

de licencier 24H/24H

de s’inscrire aux compétitions

d’enregistrer et/ou valider et/ou demander validation des JO

de consulter les licenciés

de voir les statistiques


Pour bien démarrer sur OPUSS 2. 

Pour les secrétaires d’AS : 

1. Dans un premier temps vous devez vous connecter en utilisant le login correspondant 
au N° académique UNSS de votre AS : AS320XX ( si vous ne l’avez pas revenez vers 
nous)


 

Login : ASXXxxx@unss.org

Mot de passe : identique au login : ASXXxxx@unss.org

 

2. Pour modifier le mot de passe  

Il faut cliquer sur :

« Mon profil » en haut à gauche puis suivre le petit tuto en cliquant ICI.


3. Affiliation de votre AS : (merci de patienter jusqu’au lundi 14/09 quelques problèmes 
ne sont pas encore solutionnés)


Cliquer sur l’onglet m’affilier 





Avant de commencer il vous faut : 
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mailto:ASXXxxx@unss.org
mailto:ASXXxxx@unss.org
https://drive.google.com/file/d/15hQIn0HpVyVL5oou1IripVB551Sqs3YN/view?usp=sharing


INFORMATIONS ADMINISTRATIVES 

CHEF D’ETABLISSEMENT 
- Civilité : M Mme, Nom, Prénom, Téléphone, Email 

ETABLISSEMENT
Nom, Adresse, Code postal, Ville, Pays, Tél. gymnase, Fax, Type, Privé, Zone, Label 
N° RNE/AUI : le trouvez en cliquant ICI

Il ne faut pas mettre les espaces 


SECRETAIRE DE L’AS : 
Civilité : M Mme, Nom, Prénom, Téléphone, Email 

AS : N° SIRET : Obligatoire pour toute demande de subvention (il peut être obtenu auprès de la direction 
régionale de l’INSEE) 

ASSURANCE : 
Nom assurance, type d’assurance, N° assurance.
 
INFORMATIONS AS 

L’ÉTABLISSEMENT ET L’AS :

- effectifs d'élèves scolarisés (Garçons + Filles) hors Ulis - BTS , nombre d'enseignants d'EPS, 
nombre d'animateurs d'AS, nombre d'animateurs extérieurs 


- coordonnées des animateurs d’AS. Il est important qu’il n’y ait pas d’erreurs sur l’adresse 
mail. Cette adresse mail servira aux collègues pour ouvrir OPUSS 2. et pour le module 
transport UNSS Mayotte, il doit être identique au mail renseigné sur l’annuaire UNSS Mayotte


- relevé d'identité bancaire de l'AS (si nouveau)

- le mode de paiement (ATTENTION  ! CHOISIR OBLIGATOIREMENT 
« PRÉLEVEMENT »)  

Lors de la pré-affiliation, si toutes les données ne sont pas saisies, il est possible 
d’'ENREGISTRER le formulaire et de revenir plus tard pour le compléter. 


Une fois prêt : Cliquer sur les différents onglets pour compléter votre pré-affiliation.


Lors de la pré-affiliation, si toutes les données ne sont pas saisies, il est possible de 
revenir plus tard pour la compléter.


Une fois les animateurs d’AS renseignés, ils auront à leur tour la possibilité de se 
connecter à OPUSS 2 en suivant la procédure suivante :


Login : adresse mail (renseignée par le secrétaire)


Pour les logins avec une adresse perso (cadres ou animateurs d’AS), il faudra cliquer sur 
« mot de passe oublié » pour obtenir un lien sur sa messagerie. Ce lien permettra de créer 
un nouveau mot de passe. 

(Attention, les animateurs d’AS avec une adresse invalide ne recevront donc pas le lien…)


Dernier délai AFFILIATIONS   le 2 Octobre 2020
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https://drive.google.com/file/d/1-nmwFESR_uW5WOSRt0h2KJ_oIlCmPoEZ/view?usp=sharing


AFFILIATION : 80 €  

CONTRAT : Il prend en compte le type d’établissement et son effectif. Pour les AS qui 
n’étaient pas affiliées en 2019-2020, le contrat 2020-2021 est OFFERT, seule 
l’affiliation (80 €) est redevable.


« Pour les établissements classés en REP+ ou les LP en Éducation Prioritaire, le 
contrat est divisé par 2 ». Cette réduction est déjà intégrée dans le tarif annoncé 
sur OPUSS lors de l’affiliation. 

Les montants des contrats apparaissent lors de l’affiliation sur OPUSS assortis 
des 3 échéances de prélèvement (DÉC/JAN et FEV) 

Pour information  

Mode de calcul d’un contrat :


PRIX CONTRAT = (effectif réel) x (% calculé) x 0.142

Le calcul du (% calculé) de l’effectif de l’établissement à prendre en compte se fait 
ainsi :

(% calculé)  = paramètre établissement - (effectif corrigé / 100)

Paramètre Collège : 27

Paramètre Lycée : 20

Paramètre Lycée agricole : 20

Paramètre Lycée professionnel : 19 / 20 (LPO)

Uniquement pour le calcul du (% calculé), les établissements dont l’effectif est 
supérieur à 1000 élèves, seront assimilés aux établissements dont l’effectif est égal à 
1000 ('effectif corrigé'). 


Exemples :

1/ Un collège de 1300 élèves.

Prix du contrat = 1300 x [ 27 - (1000/100) ] x 0.142 = 3138,20 €

2/ Un lycée professionnel de 800 élèves.

Prix du contrat = 800 x [ 18 – 800/100)] x 0.142 = 1136 € 

Les AS en difficultés financières pourront solliciter le FONDS NATIONAL DE 
SOLIDARITÉ UNSS  puis le FONDS REGIONAL DE SOLIDARITÉ UNSS. 

Vous trouverez toutes les précisions utiles sur le site web de l’UNSS Mayotte 
(notamment un guide pratique de financement des AS) 
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FORFAIT



« … L’association se compose… des élèves inscrits dans l’établissement et titulaires 
de la licence délivrée par l’Union Nationale du Sport Scolaire. »


Les élèves non titulaires d’une licence UNSS ne font pas partie de l’AS… 

L’AS peut produire des licences « adultes » pour les Animateurs d’AS (gratuites), 
Dirigeants (membres du bureau directeur), Accompagnateurs (adultes de la 
communauté éducative de l’établissement, notamment Vice-Présidents parents…etc) 

OPUSS permet aux AS :

de licencier 24H/24H

de s’inscrire aux compétitions

d’enregistrer et/ou valider et/ou demander validation des JO

de consulter les licenciés

de voir les statistiques


Possibilité de licencier juste avant une compétition en ayant connaissance 
immédiatement du numéro de licence et d’éditer un listing officiel avec numéro, 
photo…etc


Plus d’élève sans numéro de licence sur les compétitions UNSS !! 

 LE CONTROLE D’ACCES AUX RENCONTRES UNSS (Règlement Intérieur) 

Article III. 3 – 28 
« Toutes les manifestations, rencontres, compétitions sportives, qu’elles soient 
organisées ou contrôlées par l’UNSS sont soumises à des règlements sportifs 
élaborés par la Direction Nationale de l’UNSS et ses organes déconcentrés… » 
« Ces règlements ont un caractère obligatoire. …. » 

Article III.3 – 29 
« … La participation d’élèves non licenciés … est interdite. » 
Tous les élèves licenciés BOXE, RUGBY doivent présenter un Certificat 
Médical de non contre-indication à la pratique sportive en compétition. 

Article III.3 – 30 
«  Les organisateurs de toutes manifestations, rencontres, compétitions 
sportives UNSS, quel qu’en soit le niveau, devront exiger avant le début de 
l’épreuve la présentation de la licence dûment validée… » 

Avant toute compétition U.N.S.S., les élèves doivent présenter des licences conformes 
avec photos (listing issus de OPUSS), tout aménagement visant à faciliter les 
procédures de contrôle dans  le cadre des  championnats de L’U.N.S.S. devra être 
notifié en AG de district ou par les commissions sportives REGIONALES et validé par le 
directeur de l’UNSS MAYOTTE. 
la présentation du listing licences (avec numeros et photos) revêt un caractère 
obligatoire lors des finales de district ET ACADEMIQUES. 
A défaut, l’élève ne pourra participer 
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LICENCES



 

Il n’y a pas, et il n’y a jamais eu, d’assurance comprise dans la licence UNSS.


A.Références 

La loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 et le Code du Sport font obligation aux 
associations sportives de souscrire des garanties d’assurance couvrant leur 
responsabilité civile, celle de leurs proposés et des pratiquants.


Le Code du Sport précise en outre que les AS sont tenues d’informer leurs adhérents 
de l’intérêt à souscrire des garanties couvrant leurs dommages corporels


Il revient à chaque AS de souscrire un contrat d’assurance, distinct de celui de 
l’établissement car il n’y a pas d’assurance comprise dans la licence UNSS et de se 
procurer les garanties proposées par son assureur.


Il appartient au chef d'établissement de s'assurer que ces obligations sont 
correctement remplies, notamment à l'occasion des délivrances de licences (articles 
I.2.4 et I.2.5 du règlement intérieur de l'UNSS).


B.Modalités 

L’AS A SOUSCRIT UN CONTRAT AUTRE QUE MAIF 

Mention devant être OBLIGATOIREMENT incluse dans les formulaires d’adhésion des 
élèves à l’AS :

« J’ai pris connaissance des garanties proposées par l’assureur de l’association 
sportive pour la couverture des dommages corporels de mon enfant dans le cadre 
des activités de l’AS » 
Signature 
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ASSURANCE






Le décret n° 86.495 du 14 mars 1986 stipule à l’article 2 : « … L’association se 
compose… des élèves inscrits dans l’établissement et titulaires de la licence délivrée 
par l’Union Nationale du Sport Scolaire. »


Le décret 2014-460 du 7 mai 2014 relatif à la participation des enseignants d’EPS aux 
activités sportives scolaires volontaires des élèves  : «  Le service hebdomadaire des 
enseignants d'éducation physique et sportive comprend, sous réserve des dispositions 
de l'article 4, trois heures consacrées à l'une des activités définies à l'article 3 du 
présent décret.». 

« Les enseignants d'éducation physique et sportive mentionnés à l'article 1er participent 
à l'organisation et au développement de l'association sportive de l'établissement dans 
lequel ils sont affectés et à l'entraînement de ses membres. 
Si le volume d'activité de cette association, apprécié par l'autorité académique, est 
insuffisant, l'enseignant d'éducation physique et sportive peut participer à l'activité de 
l'association d'un autre établissement de l'académie. » 

Conformité des STATUTS de l'A.S. :  

Les statuts de l'A.S. doivent être en conformité avec les dispositions statutaires 
obligatoires (décret du 13 mars 1986). Des modèles de statuts sont téléchargeables sur 
le site du Service Régional  www.unssmayotte.org


Réunions statutaires et projet d'A.S. 
Vous voudrez bien veiller à ce que les réunions de rentrée soient organisées et qu'un 
maximum d'informations circule en direction des parents et des élèves pour que celles 
et ceux qui sont intéressés par la pratique sportive et associative puissent être réunis et 
que leurs choix soient pris en compte.

 

Lors de l'A.G. de rentrée, le Comité Directeur de l'A.S. est élu, le secrétaire et le 
trésorier sont désignés ainsi qu’un vice-président élève et un vice-président parent 
d'élève (Circulaire n°2010-125 du 18-8-2010). Le taux de la cotisation (qui inclut la 
participation au contrat UNSS) est fixé par l’AG. 


Il est important de rapidement formaliser les grandes lignes du PROJET de l'A.S. de 
l'année 2020/2021 qui devra intégrer les 3 piliers du projet académique (PADSS) que 
sont l’ACCESSIBILITÉ, l’INNOVATION et la RESPONSABILITÉ. Ce projet d’AS (note de 
service n°87-379 du 1er-12-87) doit être arrêté par le comité directeur au plus tard à la 
fin du mois de septembre 2019 et soumis, pour avis, au conseil d’administration de 
l’établissement. 
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VIE ASSOCIATIVE






Avec plus de 70% de la population ayant moins de 20 ans, le 101ème département 
français, territoire plurilingue, révèle de très fortes spécificités en regard, entre autres, 
des problématiques d’éducation :  
 


•Un territoire en situation grande pauvreté avec une réelle problématique de santé 
publique

•Un territoire totalement en éducation prioritaire (REP/REP+)

•Une société traditionnelle qui génère une difficulté d’émancipation des filles,

•Une offre sportive associative encore peu développée, surtout pour les plus 
jeunes,

•Une pratique de l’EPS dans le primaire quasi-inexistante.

•Un manque criant d’infrastructures sportives (absences et/ou vétustés)

•Une baisse importante des pratiquants à l’entrée en lycées, surtout chez les 
filles

•Un espace important de plages (terrains de jeu naturels) inexploitées

•Une insularité pesante, et une sédentarisation villageoise importante


 
Dans ce contexte, l’excellence sportive des jeunes mahoraises et mahorais, pour qui la 
pratique du sport est une forte voie d’engagement, peut être à l’origine de parcours 
d’excellence mais aussi, dans le cadre du sport scolaire, un levier d’amélioration de la 
langue française, langue de scolarisation dans un contexte où le français n’est pas la 
langue vernaculaire. 
 
L’UNSS a bénéficié d’un développement sans précédent auprès des élèves du 
secondaire (effectifs triplés en 4 ans 2015-2019). La participation des filles est 
supérieure à la moyenne nationale (44% du global). La multiplicité des activités, est un 
vecteur de réussite des élèves dans les apprentissages scolaires en référence au 
socle commun de connaissances de compétences et de culture, et ce, sur presque 
toute la scolarité obligatoire. 

Malgré les difficultés rencontrées dans le contexte particulier de la fin d’année 
2019-2020 et ce début d’année, nous espérons reprendre la dynamique des années 
passées, avec la Mahoraise en point d’orge en fin d’année scolaire.  
 
Le PADSS qui couvrait l’Olympiade 2016/2020, va être redéfini par un comité de  
pilotage émanant du CRUNSS et les collègues souhaitant accompagner cette 
reformalisation. Ce PADSS reste opérationnel  pour cette année dans l’attente du 
nouveau projet 2020/2024

 
3 axes, 11 objectifs principaux, 28 objectifs opérationnels, il est assorti 
d’indicateurs afin d’être régulièrement évalué pour d’éventuelles remédiations. 


A télécharger sur le site web de l’UNSS Mayotte ou en cliquant ICI


Il est important de rapidement formaliser les grandes lignes du PROJET de l'A.S. de 
l'année 2020/2021 qui devra intégrer les 3 piliers du projet académique (PADSS) que 
sont l’ACCESSIBILITÉ, l’INNOVATION et la RESPONSABILITÉ.
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PROJET D’AS 

https://drive.google.com/file/d/17H_9-yErAH5wjc-CkRd1PldSd39ibg3m/view?usp=sharing


Ce projet d’AS (note de service n°87-379 du 1er-12-87) doit être arrêté par le comité 
directeur au plus tard à la fin du mois de septembre 2020 et soumis, pour avis, au 
conseil d’administration de l’établissement. 


Il doit comporter :


1.Un programme d’actions décliné en A-I-R 
  Le choix des activités, types et niveaux de pratiques

 Un calendrier  (heures, lieux et modalités des entraînements et des 
déplacements)


          Ce programme doit être en lien direct avec les axes du projet de district et de 
l’U.N.S.S. Mayotte.


2. Les professeurs d’EPS et membres agréés par le comité directeur de l’AS 
ainsi que les élèves « formés » (cf les Jeunes Coaches) 

3. Un budget


Les déplacements pour les championnats de district et championnats d’académie 
sont TOTALEMENT pris en charge par le Service Régional UNSS Mayotte (cf fiche ci-
dessous)

Il appartient donc à chaque AS, dans le cadre de son projet, de prévoir un budget au 
regard des actions qu’elle aura programmées et qui ne s’inscriraient pas dans le projet 
de rencontres et d’évènements pris en charge par le SR.





Les saisies statistiques constituent une obligation de service pour chaque AS.

Ces saisies doivent être réalisées sur le site national www.unss.org. sur l’interface 
OPUSS 2 (VIE DES AS).


Les données relatives à l’année 2019/2020 doivent être saisies et/ou complétées
 avant le 1 OCTOBRE 2020. PRÉ-REQUIS à l ‘AFFILIATION
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LE PROJET D’AS (un modèle est en ligne sur le site web de l’UNSS Mayotte) devra être 
transmis au SR UNSS Mayotte ainsi qu’à l’IA-IPR EPS pour le 09 octobre 20120 au plus 
tard. 

Le projet et le budget de l’AS sont deux éléments indispensables pour obtenir des 
subvention auprès des différentes instances et administrations. 

Toutes les AS doivent impérativement ouvrir un compte ASSO pour pouvoir solliciter 
des subventions auprès de l’Agence Nationale du Sport (ANS) 
Un tuto est disponible sur le site UNSS Mayotte ou en cliquant ICI 

SAISIES STATS

https://8f27d23b-27e6-4174-97d3-48652fec08e9.filesusr.com/ugd/1fc038_daed05478248402888214988d2219644.pdf
https://8f27d23b-27e6-4174-97d3-48652fec08e9.filesusr.com/ugd/1fc038_daed05478248402888214988d2219644.pdf


La communication tient une PLACE ESSENTIELLE dans notre développement. 
Notre communication en interne doit absolument être améliorée afin que toutes 
et tous disposent du même niveau d’information.  

 Les courriers de l’UNSS sont adressés au secrétaire de l’AS par courriel. 
Ils le sont sous couvert du Chef d’établissement, président de l’AS, voire de l’IA-IPR 
EPS, quand il s’agit d’invitations à participer à des compétitions (en tant 
qu’accompagnateurs ou jury).


LES OBJETS DES MAILS SONT TRES PRÉCIS. A charge au secrétaire d’AS de 
ventiler les courriers et informations en direction des collègues concernés.


Le secrétaire de l’AS communique les informations aux collègues concernés et 
au Président de l’AS.  

Pour autant, TOUTES les informations relatives au fonctionnement de l’UNSS 
MAYOTTE sont accessibles sur le SITE REGIONAL DE L’UNSS à l’adresse 
www.unssmayotte.org


Les CIRCULAIRES (adressées ET en ligne) précisent toutes les modalités 
d’organisation des évènements.


Vous trouverez également sur le site web les affiches, les outils de communications, 
le guide de financement des AS, les calendriers, les règlements, les résultats, les 
compte rendus de CMR, les convocations, les outils de toutes sortes…et bien plus 
encore.


 La Newsletter LE PETIT MARGOUILLAT UNSS MAYOTTE est diffusée plusieurs 
fois dans l’année, selon la densité de l’information. 


 Une PAGE FACEBOOK UNSS MAYOTTE permet de retrouver en images toutes nos 
manifestations tous les mercredis soirs. www.facebook.com/unssmayotte 


 Une compte TWEETER UNSS MAYOTTE permet de suivre toute l’actualité de 
l’UNSS Mayotte. www.twitter.com/unssmayotte
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COMMUNICATION

http://www.unssmayotte.org
http://www.facebook.com/unssmayotte
http://www.twitter.com/unssmayotte





INVITATIONS / CONVOCATIONS
Pour les évènements nécessitant la mise en place de nombreux jurys et organisateurs, 
elles sont adressées par l’UNSS aux enseignants concernés sous couvert des Chefs 
d’Établissement et de l’IA-IPR EPS. Ces invitations bien qu’elles ne soient pas 
identifiés sous la dénomination convocation, car seul le recteur peut convoquer, 
constituent néanmoins des obligations de service. 


Toute absence doit donc être signalée auprès du service de l’UNSS 48h au moins 
avant la date d’une compétition. Tout enseignant d’EPS a vocation d’être sollicité sur 
tout type de championnat et d’activité. 




Prudence et rigueur sont de mise dans la participation des équipes aux championnats 
de France ou compétitions hors Mayotte : prudence financière et rigueur 
administrative.


A SAVOIR :

Il existe un ordre de priorité DOM pour la participation au CF (sports collectifs). Il 
change chaque année. En 2020/2021 nous ne sommes pas prioritaires.


Conformément à la décision du CRUNSS :

• Si une association sportive envisage de participer à des championnats de France, elle 

se doit en avertir dès la rentrée (au plus tard fin octobre 2020) la direction 
régionale, le conseil d’administration de son établissement scolaire et d’inscrire ce 
souhait dans le projet d’AS et d’Etablissement. La participation financière de 
l’établissement sera indispensable pour la réalisation du projet.


• Toute demande de participation à un championnat de France passe donc par la 
direction régionale UNSS de Mayotte et uniquement par elle, après validation par 
le Conseil d’Administration du CA de l’établissement de l’AS. 


• Les démarches administratives (passeports collectifs, laisser-passer…etc) sont à la 
charge des AS. 


• Le Service Régional, via le FONDS REGIONAL DE DEVELOPPEMENT pourra être 
sollicité dans ces situations. 


Proposition de prise en charge par le SR à valider au CRUNSS du mardi 22/09 

Championnat de France raid collège à la Réunion

Jeux Internationaux de la Jeunesse (Lycées) (Si mise en oeuvre par l’UNSS/AEFE)

Les Jeux de l’UNSS (BF/BG)

Challenge Jeunes Officiels 2020 et 2021
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SORTIES DU TERRITOIRE

ORAGANISATION



La GESTION DES TRANSPORTS et la RÉSERVATION s’effectue à partir du module 
transport UNSS Mayotte

Le module est pour le moment en maintenance, il sera opérationnel très 
prochainement.


Il est impératif que l’annuaire UNSS Mayotte soit convenablement complété pour 
permettre son opérationnalisation.


les réservations doivent se faire par le collègue en charge de l’activité dans son 
AS. Ce n’est pas une mission des secrétaires ! 

En accès depuis la page web d’accueil de l’UNSS Mayotte, le module vous permet, en 
moins de deux minutes, de réserver un transport jusqu’au JEUDI 23H59 précédant le 
mercredi du déplacement.



MAIS, à compter du VENDREDI 0h00, il ne vous sera plus possible de le faire ;-(


Sur le MODULE DE TRANSPORTS :


 Vous vous connectez ainsi : 


• IDENTIFIANT : votre ADRESSE EMAIL entrée dans ANNUAIRE UNSS 2019/20

• MOT DE PASSE  : Votre NOM DE FAMILLE en MAJUSCULE (vous pourrez modifier 

ensuite)

• Vous avez alors en visuel VOTRE calendrier UNSS (celui correspondant à votre 

district et votre AS)

• Vous cliquez sur la manifestation / rencontre choisie

• Vous renseignez les champs de réservation et vous validez.
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TRANSPORT






ORGANISATION DU SERVICE RÉGIONAL UNSS MAYOTTE

SUIVI NATIONAL Hervé CURAT (DNA)


5 COORDONNATEURS POUR LES 5 DISTRICTS :  

DISTRICT LYCEES (12) : Jean Christophe JEZEQUEL (Lyc de Petite Terre)

DISTRICT NORD (5): Nicolas CLAVERIE (Clg MTZAMBORO)	 


DISTRICT EST (5):  Nonna LE GOANEC (Clg LABATTOIR)


DISTRICT CENTRE (5): Inaki SEIN (Clg PASSAMAINTY)


DISTRICT SUD (7):   Marie-Paule LAMIRAND (Clg BOUENI)
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SERVICE RÉGIONAL

Directeur UNSS Mayotte - unssmayotte@gmail.com - 0639 67 48 76

Directeur adjoint UNSS Mayotte - philippepoirier@unssmayotte.org - 06 39 67 

Agent UNSS mayotte - jeannot@unssmayotte.org - 0639 25 73 77

mailto:unssmayotte@gmail.com
mailto:philippepoirier@unssmayotte.org
mailto:philippe.poirier@unss.org
http://unssmayotte.org
mailto:philippe.poirier@unss.org
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