L'UNSS – Qu'est-ce que c'est ? Pourquoi
y adhérer ?
L'association sportive (AS) les Cimes est une
association de type loi 1901 affiliée à l'UNSS
(comme le FCO Rugby est affilié à la FFR). C'est
en quelques sortes un club sportif, dont le
président est Monsieur le Principal, encadré par
les professeurs d'EPS et cogéré avec les élèves,
dans lequel est proposé une multitude d'activités
telles : le triathlon, le duathlon, le Run&Bike, la Course d'Orientation, les
raids multisports, le ski, l'escalade, le rugby, la natation, etc, …
Cela a lieu les mercredis après-midi. Les activités changent à chaque fois
selon un calendrier établi et connu à l'avance. Nous rencontrons d'autres AS
d’autres collèges d'Oloron, du département ou de l'académie voire de
France aussi si nous nous qualifions. Votre enfant peut choisir ses
activités et être aussi Jeune Arbitre (Jeune officiel, Jeune Coach,
Jeune Reporter, …) et n'est pas obligé de venir tous les mercredis.
Nous sommes indépendant financièrement. Nous gérons un budget avec
des recettes qui proviennent essentiellement des adhésions des élèves, des
bénéfices de tombola ou subventions diverses parfois accordées (la mairie,
le Conseil départemental ou tout bienfaiteur éventuel).
L'adhésion est de 15 euros pour toute l'année scolaire et pour toutes les
activités. Nous mettons en place un tout nouveau service afin de
décentraliser la prise de licence. Cela évite à vos enfants d’amener de
l’argent au collège (espèces ou chèques) et vous avez directement une
traçabilité de votre achat puisque vous recevez une facture. Il vous sera
proposé de laisser un pourboire pour l’hébergeur Helloasso mais vous n’y
êtes en rien obligés, il vous suffira de déplacer le curseur sur 0 euros. Nous
allons essayer de mettre en place des reçus fiscaux afin d’avoir une
réduction éventuellement sur vos impôts. Nous vous tiendrons au courant.
Nous serons heureux d’accueillir vos enfants à l’Association Sportive du
collège. N’hésitez pas à prendre contact avec nous pour tout renseignement
complémentaire : Nicolas CURT (0630563728)
Vive l’AS ! Vive l’UNSS !
L’équipe EPS

