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Danse avant le 04/04

UNSS 35

Engagement opuss
Bad duo lycée 20/03 à 16 h 00
Sur le site 35

Document produit en collaboration
avec la fédération de volley‐ball.

SANDBALL
Le sand ball égalité aura lieu les 6 et 7 juin sur le site de
la Prévalaye. Nous avons besoin de jury. Merci à vous,
si vous êtes intéressés pour participer à cette
manifestation, d’envoyer un message pour recevoir la
convocation.

RENDEZ VOUS UNSS
Un rendez vous « Escrime » aura lieu le
13 juin 18 h 00 – 20 h 00 Rennes
Inscription avant le 30 mai.
Les modalités seront précisées si le stage intéresse
un nombre suffisant de personnes.
Rappel : Tir sportif : 19/04 ; Rennes ; 18 h 30

MUTUALISATION INTER ACADEMIQUE
L’an dernier, Gilles et Yann ont discuté avec leurs homologues des académies de Rouen et Caen pour
mutualiser les frais de déplacements car ils étaient très largement défavorables à notre académie.
Les décisions suivantes ont été adoptées :
A partir de 2018, il y aura une mutualisation des factures de transport sur les 3 académies afin d’éviter
d’énormes factures pour les établissements les plus éloignés et 0 euros pour ceux qui sont à domicile.
C’est pourquoi, je vous demande pour les déplacements autonomes, de payer votre facture de minibus ou
d’essence ou de car et d ’ adresser le double de cette facture au sr-rennes@unss.org. Celles‐ci seront mises
dans le pot commun pour ensuite division par le nombre d’établissements concernés par les inter‐régions.
Cela veut dire que le coût de vos inter‐régions peut être supérieur ou inférieur aux dépenses effectuées. Vous
recevrez alors un ajustement de facture. Pour un mini bus de votre établissement, il faut établir une facture en
comptant un coût de 0.29 euros du km.

