
………….., le ……………….. 2018, 
 

L’équipe EPS animatrice de l’AS 
du Clg / Lycée …………. 
 

à : Mme la Directrice Régionale UNSS 
s/ couvert du chef d'établissement du Clg / Lycée 

……………………………. 
 
 

Mme la Directrice Régionale UNSS, 
 
 

Suite à l’AG UNSS de rentrée, la réunion district du 10/10/2018 et notre conseil d’enseignement du                
12/10/2018, l’équipe EPS vous écrit au sujet de son inquiétude quant à son incapacité financière à                
payer les dépenses annuelles demandées pour le fonctionnement de nos AS. 
 
En effet la somme des coûts de l’affiliation UNSS, du contrat UNSS, de la mutualisation des                
transports district, de notre assurance MAIF et des frais bancaires s’élève à ……... euros pour cette                
nouvelle année 2018/2019. 
Nous tenons à vous faire remarquer l’impact de la forte inflation du coût des transports au niveau de                  
notre district ces 4 dernières années (........... euros cette année contre ………. euros en 2015/2016 )                
: soit une augmentation de ..%.  
 
Or le solde de notre compte bancaire à ce jour, ne nous permet pas de dépenser une telle somme, ni                    
d’émettre des chèques qui seraient malheureusement sans provision. C’est pourquoi nous ne            
sommes toujours pas affiliés : notre trésorerie ne peut pas couvrir nos besoins estimés lors du                
prévisionnel 2018/2019. 
 
Nous avons effectué une demande de subvention auprès de notre chef d’établissement sur le budget               
2019. Nous avons augmenté le prix de notre licence, ….... Nous avons programmé ……. actions avec                
nos élèves pratiquants au sein de nos AS afin de récolter de l’argent… Malgré tout cela et la bonne                   
volonté des animateurs d’AS militants, nous vous sollicitons pour vous demander votre aide financière              
afin de pouvoir faire fonctionner nos AS de façon pérenne et permettre de nous rendre aux                
compétitions, rencontres programmées dès le mois de novembre. 
 
 
Nous vous remercions de l’attention que vous accorderez à notre requête. 
Veuillez recevoir, Mme la Directrice Régionale UNSS, nos salutations respectueuses. 
 
 
 
 
 
 
Copie à: 

- Mr COZEMA, IA-IPR EPS 
- Mr FOURAR, Recteur de l’académie Guadeloupe 
- Mme COSTANTINI, Directrice Nationale de l’UNSS 
- SNEP Guadeloupe 


