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Un Petit Margouillat 
très particulier, alors
même que nous vivons

une période de confinement qui nous 
éloigne, physiquement, de nos élèves 
et des terrains de rencontres. 
Alors que la continuité pédagogique 
est la priorité absolue de nos actions 
d’enseignants, que la tâche implique 
l’investissement de tous et chacun, 
comment l’UNSS peut-elle apporter 
sa contribution et comment l’UNSS 
peut-elle maintenir le lien avec ses AS 
et avec ses licenciés ? 
Il est évident que dans ce contexte, il 
devient difficile de se positionner dé-
cement.
Pour autant, nous devons non seule-
ment ne pas couper le lien mais éga-
lement préparer la reprise, penser à 
l’après, même si ce n’est pas encore à 
l’ordre du jour...
La nouvelle gouvernace du sport et 
les nouveaux modes de financement, 
la formation et la certification de nos 
Jeunes Officiels, la nécessaire re-or-
ganisation de nos rencontres face à 
des contraintes transports de plus en 
plus lourdes, autant de sujets qui nous 
préocuppent et pour lesquels nous 
devons apporter des réponses et so-
lutions et pour lesquels nous allons 
revenir vers vous.
En attendant, PRENEZ SOIN DE 
VOUS ! 

#RestezChezVous
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Les membres du CRUNSS 2020-2024
Les représentants des AS :
Péric BISSECK Lycée de SADA
Manon MARECHAUD Collège TSINGONI
Mourtadhoi SAID HACHIM Collège de LABATTOIR
Simao CABORT Collège de KOUNGOU
Les représentants des Présidents d’AS :
Didier PIOLAT, Lycée de PAMANDZI
Pascal LECOCQ, Lycée du NORD
Christophe COURTAUD, Collège de OUANGANI
Bruno GOURDEL, Collège de DEMBENI

Les dates du prochain CRUNSS vous seront précisées 
ulterieurement.
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Fonds national de solidarité Le Fonds National de Solidarité UNSS.
Les AS en difficulté financière sont éligibles à cette aide nationale.
Les dossiers, accessibles sur le site web de l’UNSS Mayotte, sur la page des 
APPELS À PROJETS, sont à renvoyer, PAR EMAIL au SERVICE RÉGIONAL, 
au plus tard le 17 avril 2020. 

l’ouverture par chaque AS d’un compte ASSO est une conDition sine qua none pour obtenir des subventions.
TOUTES LES DÉMARCHES SUR https://www.associations.gouv.fr/le-compte-asso.html

LE SERVICE RÉGIONAL UNSS MAYOTTE PEUT VOUS ASSISTER SI NECESSAIRE (tuto pdf sur www.unssmayotte.org)

ATTENTION !

Les Projets ETHIC’ACTION et AS/EGALITÉ
Le Sport au service des Valeurs.
Les dossiers, accessibles sur le site web de l’UNSS Mayotte, sur la page des 
APPELS À PROJETS
L’envoi des dossiers à la Direction Nationale UNSS (copie à envoyer à UNSS 

Mayotte) a été décalé au 30 mai 2020.
Par ailleurs, les dossiers de l’an dernier, non lauréats, sont remis dans la 
boucle des dossiers étudiés par la commission 2020 !

Les Subventions ANS (ex CNDS)
A compter de 2020, l’ANS versera directement les subventions aux AS.
Les dossiers de demandes devront se faire IMPERATIVEMENT par le 
COMPTE ASSO. La procédure de création pouvant être fastidieuse, je vous 
engage à vous y lancer dès maintenant (obtention auprès de l’INSEE du nu-
méro SIRET de votre AS...etc) avant que tout s’accelère pour les délais...
Des précisions relatives à la campagne ANS 2020 sont attendues très pro-
chainement.


