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Compte-rendu Conseil de gestion plénier 

du 7 avril 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 étudiants : Justin Debeve, Léna Loiseau, Nathan Marc 

Collège des Personnels BIATSS : Anne Robert Giacomel, David Imbert 

Personnalités extérieures : Raphael Blanchard, Jean-Jacques Louis, Yvan Favaudon, Jean-Paul Monchablon, 
Laurent Bernard 

 

Membres de droit : William Bertucci, Sébastien Croyet 

Invités : Marie Boizet, responsable de scolarité 
  Odile Charlet, responsable financière Campus MdH 
 
Etaient représentés :  
Frédéryck Dutent par Philippe Noirez ; 
Florence Prouteau par David Imberti ; 

Ahlem Arfaoui par William Bertucci. 
 

 
Ordre du jour :  

Point d’information 

1) Approbation du compte-rendu des 24 février et 17 mars 2022 

2) Présentation du budget prévisionnel 2023 

3) Campagne d’emploi 2023 

4) Modification maquette L2 STAPS – EC34 

5) Modification maquette LP AGOAPS 

6) Questions diverses 
 

 

Point d’information 
ELECTIONS ETUDIANTES  
Monsieur Bertucci remercie les étudiants de l’ARES pour leur mobilisation lors des dernières élections étudiantes, 
qui ont rassemblées un grand nombre de votants. 
Monsieur Bertucci présente les résultats de cette élection aux membres du conseil.  
Les étudiants de l’UFR STAPS élus sont : 
Au conseil d’administration :  
Titulaires : Claire Vallet / suppléants : Wyet Viallard et Léa Jacquesson 
A la CFVU: 
Titulaire : Justin Debeve / suppléante : Lily Rogier 
 
CONCOURS COBATY - Comment les jeunes voient le Reims et le Grand Reims de demain ? 
Monsieur Bertucci informe les membres du conseil de la pré-soutenance du concours qui s’est déroulée le 21 mars 
au village CA de Bezannes, présentée par M. Swan Benmahiddi en présence de professionnels du bâtiment.  
La date de la finale du concours n’est pas encore arrêtée à ce jour, mais devrait avoir lieu fin mai 2022. 
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9 équipes sont en compétition sur 5 thématiques. 
L’UFR STAPS a candidaté dans la thématique : « Loisir – culture et sports ». 
Les membres du conseil manifestent leur volonté de pouvoir accompagner les étudiants, l’UFR organisera donc 
des répétitions. 
 
FUTUR BATIMENT STAPS 
Monsieur Bertucci indique que la date d’entrée dans le futur bâtiment est assez incertaine, les membres du conseil 
seront tenus informés au fur et à mesure de l’avancée des travaux. 
 
EXAMENS 
Les examens seront organisés à la rentrée, certains seront notamment organisés sur Moodle en présentiel. 
 
CONVENTION LGEF 
Monsieur Bertucci souligne la récente signature de la convention de partenariat entre l’UFR STAPS et la LIGUE 
GRAND EST de FOOTBALL, dans le cadre de la LP AGOAPS. 
 
LOGICIEL PEGASE – scolarité 
Un nouveau logiciel de gestion administrative sera déployé prochainement. Son nom est PEGASE et il viendra 
remplacer APOGEE. 
Les informations aux CSA et responsables de scolarité sont en cours. 
 
CONGRES ACAPS 2023 
L’UFR STAPS organisera en Novembre 2023 le congrès ACAPS. 
Il faut attendre en moyenne 300 à 500 personnes représentants tous les domaines des STAPS. 
 
 

1) Approbation des compte-rendu des 24 février et 17 mars 2022 
Vote du conseil de gestion :  
Les comptes-rendus sont adoptés à l’unanimité 
 
 

2) Présentation du budget prévisionnel 2023 
Odile Charlet présente le budget proposé pour l’année 2023 : 

Fonctionnement : 234 000 € 

Investissement : 88 600 € 

Masse salariale : 419 139 € 

TOTAL demandé : 741 739 € 

 
Pour comparaison : Budget 2022 : 618 000 €, Budget demandé 2023 : 741 739 € 
Part du financement sur RP + CFA = 214 000 € (138 500 masse salariale, 16 000 investissements, 59 500 
fonctionnement). Part du financement sur soutien URCA : 527 739 €. 
Le budget demandé est en hausse grâce à l’augmentation des recettes propres sur Formation Continue et au 
développement de l’apprentissage.  
Un poste financé sur Ressources Propres a été demandé. 
 
Vote du conseil de gestion :  
Le budget initial 2023 est adopté à l’unanimité. 
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3) Campagne d’emploi 2023 
Présentation par William Bertucci de la trajectoire de recrutement adoptée par l’UFR : 

 
Rentrée 2023 postes permanents enseignants :  
1) Pr STAPS, Sport/Santé/numérique/Performance 
2) MCF STAPS, Sport/Santé/Numérique/Statistiques 
3) MCF STAPS, Sport/santé/numérique/physiologie de l'exercice – départ en retraite 
4) PRCE (transformation ½ DR) 
 
Rentrée 2023 postes permanents BIATSS :  
- Gestionnaire de Scolarité (Masterisation, 100% réussite, suivi des étudiants, suivi partenaires UFR STAPS…) 
- Ingénieur Pédagogique (développement des projets pédagogiques, Hybridation des examens, évaluation par 
compétences, outils de suivi et d’accompagnement des étudiants…) 
- Chargé de communication (déménagement) 
- Référent RH (déménagement) 
 
Trajectoire pour 2024 
Rentrée 2024 postes permanents enseignants :  
1) Pr STAPS, Sport/santé/numérique 
2) UH / MCF STAPS, Santé et Sport  
3) MCF STAPS, Sport/santé/numérique/Métrologie 
 
Vote du conseil de gestion :  
La campagne d’emploi est adoptée à l’unanimité. 
 
 

4) Modification maquette L2 STAPS – EC34l 
David Imbert présente les modifications de la maquette EC 34l, cette modification répond à une exigence 
ministérielle. 
 
Vote du conseil de gestion :  
La modification de l’EC34l est adoptée à l’unanimité. 
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5) Modification maquette LP AGOAPS 
David Imbert présente les modifications des maquettes des parcours de la LP AGOAPS. 
 
Vote du conseil de gestion :  
Les modifications de maquette de la LP AGOAPS sont adoptées à l’unanimité. 
 
 
 
 

Le prochain conseil de gestion plénier est fixé au Jeudi 28 avril à 10h00, 

Fin de la séance à 12h05 


