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Parlons-en !!!
Des Etats généraux pour les Clubs Universitaires et
l’UNCU

Pour
un RENOUVEAU
des CLUBS UNIVERSITAIRES

Toutes les personnes qui ont un rôle actif dans la conduite du
Club Universitaire, ou qui souhaitent s’investir, sont concernées.
Il semble que l’enjeu soit d’importance. Nous espérons que chacun d’entre-vous aura à cœur de relayer l’information pour que,
jeunes et moins jeunes, bénévoles et salariés, puissent participer
à la dynamique d’innovation et de progrès de nos clubs universitaires et de l’UNCU.
Demandez aux dirigeants de vos clubs respectifs à participer à ce
grand mouvement destiné à faire briller l’aura de votre Club Universitaire. Trois possibilités :
1) Répondre au questionnaire actuellement dans votre Club,
2) Participer aux réunions organisées sur tout le territoire,

A Paris
A Toulouse
A Paris
A Lyon

le Vendredi 27 mai Pour les Clubs Universitaires suivants :
AS Rouen UC, Caen EC, Amiens UC, Strasbourg UC, Valenciennes UC, Rennes EC,
Reims UC, Paris UC.
le Mercredi 8 juin
Pour les Clubs Universitaires suivants :
Bordeaux EC, Limoges EC, CU Pau, Montpellier UC, Toulouse UC.
le Vendredi 10 juin Pour les Clubs Universitaires suivants :
Lille UC, EC Orléans, Nantes EC, Brest UC, SLUC Nancy, Poitiers EC, Paris Sud UC,
Dijon UC,
le Vendredi 10 juin Pour les Clubs Universitaires suivants :
Nice UC, Marseille SMUC, Clermont UC , Grenoble UC, Besançon UC, ASU Lyon,
Aix UC, Marseille CUMS, Valence UC, St Etienne UC.

3) Nous contacter !

UNCU : 03.20.58.91.61
Vous serez orienté vers les personnes ressources qui conduisent l’opération.
La gestion des ressources humaines
Des bénévoles, des salariés. Quelle complémentarité ?
Des jeunes et des relations intergénérationnelles : continuité ou risque de rupture?
Le club au féminin ?
Quelles formations valorisantes au titre de l’éducation permanente ?

Une économie sociale et solidaire

Recherche d’une autonomie de gestion. Une solution réaliste ?
Des structures de club à la mesure des besoins solidaires ?
Quel positionnement par rapport aux subventions ?
Quel positionnement vis-à-vis de l’économie de marché ?
Quelles formations pour innover ?

Un positionnement par rapport à l’Université

La marque U(niversité) ou E(tudiant) . Quel impact aujourd’hui ?
Les Clubs universitaires et les Universités, quelle évolution historique ?
Des conventions avec l’Université ?
Les universitaires dans le club. Quel rôle ?
Quel accès aux équipements sportifs universitaires ?

Un positionnement par rapport à la Cité

La marque U(niversité) ou E(tudiant) . Quel impact dans la Cité ?
Quelle ouverture vers la Cité ?
Quel accès aux équipements sportifs municipaux ?

L’UNCU et les Clubs U. Un réseau territorial coordonné

Quel référentiel philosophique, projet commun : Éducation, formation, émancipation ?
Quel maillage territorial ?
Quelle communication externe et interne entre les Clubs et l’UNCU ?
Quels contenus de projet commun : ?
Quelle ouverture sur l’Europe ?

Jeunes, vous souhaitez vous investir dans
un engagement
passionnant !
Participez avec les
dirigeants des Clubs
Universitaires, qu’ils
soient à l’Omnisport
ou dans les sections.
Chaque jour, ils sont
interpelés sur
les sujets cicontre.
Parlons-

en !!!

Pour tous renseignements complémentaires : UNCU : 03.20.58.91.61

http://www.uncu.fr/

