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Compte-rendu Conseil de gestion plénier 

du 8 septembre 2022 
 

La séance est ouverte à 10h00 sous la présidence de M. William BERTUCCI 
 

Membres présents :  

Collège des Professeurs : William Bertucci, Elisabeth Rosnet, Philippe Noirez 

Collège des autres Enseignants : Agnès Bilbeau, Florence Prouteau 

Collège des étudiants : Justin Debeve, Nathan Marc  

Collège des Personnels BIATSS : Anne Robert Giacomel, David Imbert 

Personnalités extérieures : Laurent Bernard, Jean-Paul Monchablon 

 

Membres de droit : William Bertucci, Sébastien Croyet 

Invités : Annabel Richard, responsable de scolarité 
 
Etaient représentés :  
Jean-Jacques Louis par David Imbert ; 
Frédéric Dutent par Agnès Bilbeau

Ahlem Arfaoui par William Bertucci ; 

 
Ordre du jour :  

1) Approbation du compte-rendu du 19 Mai 2022 

2) Désignation des membres de la commission académique 

3) Désignation du Président de jury des Examens 2022/2023 des Mentions de Licence 

STAPS EM, Ergo, Mgt 

4) Budget rectificatif 2022 

5) Questions diverses 
 

 

Point d’information 
 
Le Doyen remercie les personnes présentent à ce conseil de gestion.  
 
Arrivées et départs 
Monsieur Bertucci présente les modifications d’effectifs de l’UFR STAPS pour cette rentrée 2022/2023. Tout 
d’abord, le départ de Mme Marie Boizet, suite à la réussite d’un concours d’attaché, Mme Boizet a intégré 
l’établissement scolaire de Château-Thierry depuis la rentrée. Elle est remplacée au poste de responsable de 
scolarité par Mme Annabel Richard, également reçue à un concours. Madame Richard maîtrise parfaitement les 
réglementations liées à la scolarité de par son expérience professionnelle acquise au sein de l’UFR SEN. 
 
Monsieur Bertucci félicite également Mme Elsa Gatelier, recrutée en tant que MCF en management du sport et 
M. Arnaud Gouelle en tant que MCF en performance sport santé et technologies numériques. M. Christophe 
Nivet, intègre l’UFR en tant qu’enseignant en charge du parcours Athlétisme de la LP AGOAPS et des APSA 
Athlétisme. 
 
Quelques recrutements contractuels sont également à préciser : 

- Mme Delphine Nowakowski, enseignante en anglais 
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- Isaia Perez, société SSE, en remplacement de l’intervention de M. Maxime Point, société SSE, enseignant 
en bio-mécanique 

- Etienne Ienny, ½ contractuel, intervenant en natation pour la L1 – L2 - L3 et L Pro. 
 
Enfin, le laboratoire PSMS accueille, depuis le 5 septembre, Monsieur Joey Bruno en tant qu’ingénieur d’études 
dédié au projet de recherche NOMADE, Interreg. L’UFR accueillera notamment l’événement de clôture le 14 
décembre 2022. 
 
Foire de Chalons : 
Le Doyen remercie les membres de l’UFR qui se sont investis à représenter la composante lors de la Foire de 
Chalons. M.David Imbert précise que la présence de l’UFR sur cet événement a notamment permis de renforcer 
la thématique des formations en lien avec le village sportif. 
La laboratoire PSMS a également prévu de réaliser des démonstrations de réalité virtuelle et de capteurs anti-
pollution. 
 
Cobaty : 
Fin Juin 2022, Swan Benmahiddi a pu représenter l’UFR STAPS dans le cadre du concours Cobaty. 
Il a notamment remporté le 1er prix des structures académiques, et le 2eme prix au classement général. 
Monsieur Bertucci remercie M. Camille Da Silva, référent de l’UFR STAPS dans le cadre de ce concours, pour les 
conseils et l’aide apportée à notre représentant. 
 
HCERES : 
Monsieur Bertucci informe les membres du conseil de la prochaine réunion, prévue ce lundi 12 septembre, avec 
le comité HCERES afin d’évaluer le laboratoire PSMS. 
 
Futur bâtiment STAPS : 
M. Bertucci confirme le début des travaux du futur bâtiment STAPS au sein du campus Croix-Rouge. 
L’emménagement est prévu pour Septembre 2024. 
M. Debeve, Président de l’ARES, interroge sur les arrivées d’eau prévues dans le local de l’ARES du futur bâtiment.  
 
Réservation des infrastructures de la Ville de Reims : 
M. Bertucci remercie la Ville de Reims pour les échanges que l’UFR a pu mettre en place afin de répondre aux 
besoins d’infrastructures sportives. 
M. Blanchard mentionne qu’il sera néanmoins nécessaire de faire un nouveau point afin d’évoquer les contraintes 
énergétiques et des éventuelles fermetures d’infrastructures. 
 
Congrès ACAPS – oct 2023 : 
M. Bertucci indique que l’UFR et le laboratoire PSMS accueilleront le congrès national de l’ACAPS fin octobre 2023. 
La localisation de cet événement est encore à finaliser, certainement sur le Campus Croix-Rouge. 
Une attention particulière sera portée afin de réaliser ce congrès dans le respect des normes écologiques. 
M. Noirez sera le président du comité d’organisation. 
 
Semaine Sport-Santé : du 26/09 au 01/10/2022 
L’ARES porteuse de l’organisation de ce projet prévoit : la venue d’une diététicienne, la mise à disposition de la 
smoothieclette et l’utilisation de la borne de recharge à énergie humaine, les tests santé sur différents campus. 
Mme Villière souhaite pouvoir organiser une réunion afin de relayer les informations nécessaires à la Direction de 
la Communication de l’URCA et de la composante. 
 
Inscriptions 2022/2023 
M. Bertucci présente les évolutions d’inscriptions aux membres du conseil. 
Globalement, on note : 

- une augmentation des inscriptions en L1 
- une diminution en L2, expliquée par le nombre de redoublants en L1 
- une diminution en L3 Ergo 
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- les 2 autres mentions de L3 (Mgt et EM) restent stables 
- et enfin une diminution sur les Master, expliquée par la concurrence des écoles payantes 

 
 

1) Approbation du compte-rendu du 19 mai 2022 
Vote du conseil de gestion :  
Le compte-rendu est adopté à l’unanimité 
 

2) Désignation des membres de la commission académique 
Suite au départ de Swan Benmahiddi, il est nécessaire de proposer un nouveau membre étudiant afin de siéger à 
la commission académique. Le collège étudiant propose M. Justin Debeve. 
 
Vote du conseil de gestion :  
La désignation de M. Justin Debeve est adoptée à l’unanimité 
 

3) Désignation du Président de jury des Examens 2022/2023 des 
Mentions de Licence STAPS EM, Ergo, Mgt 

M. Bertucci propose la candidature de M. Philippe Noirez à la présidence de jury des examens 2022/2023 des 
mentions de licence STAPS EM, Ergo et Management. 
 
Vote du conseil de gestion :  
La désignation de M. Philippe Noirez est adoptée à l’unanimité. 
 

4) Budget rectificatif 2022 
M. Bertucci présente la note explicative inhérente au budget rectificatif N°1 pour l’année 2022 
 

 
 
Vote du conseil de gestion :  
Le BR est adopté à l’unanimité. 
 

BUDGET RECTIFICATIF N°1 (BR1) 2022 

Etat des dépenses au 07/09/2022 : 

Budget de Fonctionnement : attribution 171 009 € / reste disponible 57 042 € (la réserve restituable déjà prélevée par 

l’URCA s’élève à 43 027 €)  

Budget d’Investissement : attribution 67 000 € / reste disponible 7 252 € 

Remarques relatives à la notification du budget initial 2022 : 

Le montant de Masse Salariale à couvrir sur Ressources Propres s’élève à 100 272 €. La couverture au BI 2022 s’élève à 

86 148 €. 

Evaluation des recettes : 

Augmentation de la recette CFA +51 170 € 

Augmentation de la recette FC +29 842 € 

Baisse de la recette TA -1 043 € 

Nouvelle recette propre fléchée (SHIFT) +4 000 € 

TOTAL +83 969 € 

Proposition de BR1 : 

Ventilation demandée du reliquat budgétaire : 

+34 844 € en budget de Fonctionnement 

+35 000 € en budget d’Investissement 

+14 125 € en Masse Salariale 
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5) Questions diverses 
Pas de question 
 
 
 
 

Le prochain conseil de gestion plénier est fixé au Jeudi 13 octobre à 10h00, 

Fin de la séance à 12h00 

 


