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Compte-rendu Conseil de gestion plénier 

du 14 octobre 2021 
 

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 : Frédéryck Dutent, Florence Prouteau 

Collège des étudiants : Justin Debeve, Swan Benmahiddi, Lucile Lemaire 

Collège des Personnels BIATSS : Anne Robert Giacomel, David Imbert 

 

Membres de droit : William Bertucci, Sébastien Croyet 

Invitée : Odile Charlet, Responsable du service financier mutualisé du Campus MDH 

 
Etaient représentés :  
Agnès Bilbeau par Florence Prouteau ; 
Mahéva Labiod par Swan Benmahiddi ; 
Alice Godin par Lucile Lemaire ;

Jean-Jacques Louis par David Imbert ; 
Jean-Paul Monchablon par David Imbert ; 
Laurent Bernard par William Bertucci. 
 

 
Ordre du jour :  

1) Approbation du compte-rendu du 09 septembre 2021 

2) Présentation du budget de la composante 

3) Bilan semaine sport-santé 

4) Calendrier des prochains CGs 

5) Questions diverses 
 

 
 
POINT D’INFORMATION 
- Saisie Enseignements 
William Bertucci remercie Mme Odile Charlet pour sa présence à ce conseil, et pour son implication sans faille 
dans la gestion financière de la composante, mais également pour le contrôle opéré dans le suivi des saisies des 
charges d’enseignement. 
 
Florence Prouteau informe des nombreux blocages et messages d’erreur constatés sous Omega, Odile rappelle 
qu’il faut, dans ce cas, en informer le service gestionnaire, en la personne de Mme Nathalie Mansour, 
nouvellement recrutée en remplacement de Perrine Nicolas. 
Une adresse mail staps-omega-orec@univ-reims.fr a été créée pour toute question en lien avec Omega pour les 
enseignants ou OREC pour les vacataires. 
 
Concernant OREC, Mme Charlet précise que le dossier est à renouveler chaque année. Pour les vacataires en 
APSA, il faut veiller au respect de la carte professionnelle à jour. 
 
M. Noirez indique qu’il faudrait envisager une prime ou HRS pour la prise en compte du temps passé dans 
l’élaboration des calendriers universitaires. La direction précise qu’il en est de même pour les administratifs 
œuvrant au bon déroulé des cursus en plus de leur activité liée à leur fonction.  
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- Recrutement STAPS 
Monsieur Bertucci rappelle qu’il a été particulièrement difficile cette année d’obtenir le renfort administratif, 
accordé sur le principe fin aout (en rapport avec le départ de Monsieur Boudra le 01/09). 
Mi-septembre, après de multiples relances l’UFR STAPS était avisée par écrit de l’accord du recrutement, mais du 
refus de la personne souhaitée. In fine, M. Carlier a donc seulement pu être recruté à partir du 28/9 après des 
explications auprès de la présidence. Beaucoup de temps et d’énergie ont été inutilement perdus dans ce 
processus. 
 
Le CSA énumère les nombreuses étapes par lesquelles il a fallu passer pour enfin obtenir satisfaction et constate 
que la DRH a clairement freiné le recrutement. Chacun pouvant convenir qu’il est anormal, après avoir reçu un 
accord, de devoir attendre 1 mois pour le recrutement d’un agent.  
 
- Emploi du temps 
William Bertucci souhaite qu’il soit mis en place un process afin d’améliorer la saisie des calendriers permettant 
d’anticiper la rentrée universitaire. Si les calendriers sont saisis en juin/juillet, le respect des deadlines de début 
d’année universitaire sera facilité. Florence Prouteau informe les membres du conseil que pour réaliser cet 
objectif, la direction des équipements de la ville de Reims devrait accepter les créneaux de réservation souhaités 
par l’UFR. 
Il est indiqué à Florence que l’UFR n’est pas la seule utilisatrice des infrastructures de la Ville, il convient donc de 
s’adapter aux créneaux qui nous sont attribués. 
 
- Concours Cobaty - "Comment les jeunes voient Reims et le Grand Reims de demain" 

La ville de Reims a lancé en février 2021, une démarche de dialogue citoyen « Inventons 
le Reims d’après ». COBATY REIMS CHAMPAGNE souhaite soutenir cette initiative et a 
décidé de lancer un grand concours, « Le grand prix COBATY REIMS CHAMPAGNE » sur le 
thème « Comment les jeunes voient le Reims de demain » ouvert aux jeunes des 

différents établissements d’enseignements de Reims et de sa périphérie.  
 

L’UFR STAPS a inscrit une équipe dans la thématique « Loisirs – Culture et Sports ». Swan Benhmahiddi 
indique que le projet de l’équipe est de solliciter l’ensemble des étudiants et personnels de l’UFR STAPS à 
communiquer leur avis. Un questionnaire sera créé et transmis afin de récolter l’opinion de tous. 
 
- Félicitations à Geoffrey Millour, lauréat du Prix de thèse 2021. 
William Bertucci fait part aux membres du conseil de la réussite de M. Geoffrey Millour, docteur 2020 de l’UFR 
STAPS, au Prix de thèse URCA 2021. 
 
 

1) Approbation du compte-rendu du 9 septembre 2021 
Vote du conseil de gestion :  
Le compte-rendu est adopté à l’unanimité 
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2)  Présentation du budget de la composante 
Odile Charlet, Responsable du service financier mutualisé, est invitée à présenter le budget 2022. 
Mme Charlet informe les membres du conseil d’une hausse substantielle des ressources propres de la 
composante, dûe principalement au développement de la formation continue. 
 
Le budget pour la composante est défini comme suit : 

BUDGET 2022 - UFR STAPS 
   

Enveloppes de dépenses accordées :   

    dont SCSP* 

Fonctionnement 234 000 € 141 000 € 

Investissement 67 000 € 67 000 € 
   

* SCSP : subvention pour charges de services public  

 
Vote du conseil de gestion :  
Le budget de la composante est adopté à l’unanimité. 
 
 

3) Cadrage service enseignants / enseignants-chercheur 2022/2023 
Monsieur Bertucci propose l’ajout d’un point à l’ordre du jour : le cadrage des services des enseignants et 
enseignants-chercheurs pour l’année 2022/2023.  
Le conseil de gestion recommande que les collègues enseignants et enseignants-chercheurs ne dépassent pas 
50% de leur charge d’enseignement dans les maquettes (hors HRS/PRP).  
Soit : 

 Service Service maximal autorisé 

Enseignant-chercheur 192 h 288 h 

Enseignant 384 h 576 h 

 
Vote du conseil de gestion :  
La proposition est adoptée à l’unanimité. 
 
 

4) Bilan semaine sport-santé 
William Bertucci remercie les intervenants qui se sont investis dans ce projet, il déplore cependant un manque de 
communication à l’échelle de l’université et d’information auprès de nos partenaires extérieurs. 
 
A l’avenir, il faudra veiller à intensifier la communication en amont de cet événement : 
Direction de la communication URCA 
SFR Sport-santé 
INSPE 
UFR Médecine / Santé 

CREPS 
CHU 
FFSU (laurent Duclos) 
Réseau ESR 

 
 

5) Calendrier des prochains CGs 
Les prochains CGs sont fixés au Jeudi 18 Novembre et Jeudi 9 Décembre. 
 
Florence Prouteau souhaiterait que les jours réservés pour les conseils soient variables d’un mois à l’autre. 
Cette option sera étudiée pour l’année 2022, dans l’attente des instances universitaires.  
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6) Questions diverses 
Question 1 : Statut étudiant-salarié 
Swan Benmahiddi interroge le conseil sur une possible dérogation au règlement des études voté par la CFVU. 
En effet, les demandes d’aménagement d’études doivent être déposées dans le mois qui suit le début de l’année 
pour un aménagement annuel et dans le mois qui suit le début du semestre pour un aménagement semestriel. 
 
Dans le contexte actuel, post-COVID, la précarité étudiante est de plus en plus importante. 
Le conseil de gestion s’engage à solliciter la DEVU afin de savoir s’il serait possible de prévoir la mise en place d’un 
avenant au règlement des études, ou une demande de dérogation. 
 
La réponse sera transmise aux étudiants de l’UFR STAPS dès que possibles. 
 
 
Question 2 : retour sur les forums d'orientation et d'insertion professionnelle 
Les étudiants s’interrogent sur le bénéfice d’être présents aux forums étudiants proposés en Octobre. 
En effet, suite au salon Avenir & Carrières, les lycéens présents étaient surtout issus de la filière professionnelle, 
qui ne correspond pas à la cible de l’UFR STAPS. 
 
Le conseil convient qu’il est plus judicieux de se concentrer sur des salons étudiant qui se déroulent pendant la 
période de candidature à Parcoursup (janvier à mars). 
 
 
 
 

Le prochain conseil de gestion plénier est fixé au Jeudi 18 Novembre 2021 à 10h00 

Fin de la séance à 12h00 


