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ASSEMBLEE GENERALE 
 
 
 

POLYNESIE 2021 
 
 
v CHAPITRE I : 

Ø Organisation générale de l’Assemblée Générale Élective  
§ Ordre du jour  
§ Modalités de votes 
§ Candidatures au Comité Directeur de Polynésie 

¨ Collège des îles 
¨ Collège de Tahiti-Moorea 

 
v CHAPITRE II : 

Ø Bilan moral 
 

v CHAPITRE III : 
Ø Rapport d’activité  

§ Bilan sportif 
§ Calendrier prévisionnel d’activités 2020-2021 
 

v CHAPITRE IV : 
Ø Dossier financier  

§ Bilan financier 
§ Budget prévisionnel 
§ Tarifs statutaires 2020-2021 

 
v CHAPITRE V : 

Ø Élection des membres du Comité Directeur 
 

v CHAPITRE VI : 
Ø Questions diverses 

 
v CHAPITRE VII : 

Ø Annexes 
§ Décret n° 2020-321 du 25 mars 2020 
§ Décret n° 2020-925 du 29 juillet 2020 
§ PV AG janvier 2020 
§ PV AG Extraordinaire septembre 2020 
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CHAPITRE I  
 

ORGANISATION DE  
L’ASSEMBLEE GENERALE 

 
 
 
 
 

 
§ Ordre du jour           

 
§ Modalités de votes          

 
§ Candidatures au Comité Directeur de Polynésie      

 
¨ Collège des Îles 

 
¨ Collège de Tahiti-Moorea 
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DGEE, Mercredi 20 janvier 2021 

 
 

ORDRE DU JOUR 
 
 
 

13h30 : Contrôle des pouvoirs 
 
14h : Ouverture de l’assemblée générale et interventions 
 
Adoption du PV de l’AG du 15 janvier 2020 
 
Adoption du PV de l’AG Extraordinaire du 30 septembre 2020 
 
Rapport moral 
 
Rapport d’activité 
 
Bilan financier 2020 
 
Budget prévisionnel 2021 
 
Tarifs statutaires 2020-2021 
 
Élection des membres du comité directeur  
 
Questions diverses 
 
15h30 : Clôture 
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DGEE, Mercredi 20 janvier 2021 
 
 

MODALITES DE VOTES 
 

A – VOTES ET ELECTIONS  
 

LES VOTES 
 
• PV du 15 janvier 
• PV du 30 septembre 
• Rapport moral 
• Rapport d’activité 
• Bilan financier 
• Budget prévisionnel 
• Tarifs statutaires 
 
LES ELECTIONS 
 
• Élection des membres du comité directeur 

 
 

B – CONTROLE DES POUVOIRS 
 

Le contrôle des pouvoirs s’effectue avant l’ouverture de l’Assemblée 
Générale 
 
 
C – MATERIEL POUR LES VOTES 
 

Seront envoyés le lien du formulaire Google Forms à chaque président 
d’A.S.S. 
 
 
D – ROLES DES SCRUTATEURS 
 

Ils doivent :  
¨ Traiter le fichier de gestion des élections 
¨ Proclamer les résultats 
¨ Détruire tous les formulaires de réponse 
¨ Co-signer le PV de l’assemblée générale 
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E – DEROULEMENT DES VOTES AU COURS DE L’ASSEMBLEE GENERALE 
 

Les votes seront effectués par sondage au cours de l’assemblée 
générale, par visioconférence, sous le contrôle des scrutateurs.  
La validation du vote se fera à la majorité des sondés. 

 
 
F – DEROULEMENT DE L’ELECTION DES MEMBRES DU COMITE DIRECTEUR 
 

Douze sièges étant à pourvoir au Comité Directeur de Polynésie, il sera 
effectué une élection en ligne avec un formulaire Google Forms. Les 
sièges au comité directeur seront répartis en deux collèges :  
- Huit sièges sont attribués aux candidats de Tahiti-Moorea  
- Quatre sièges sont attribués aux candidats des autres îles 
La parité sera respectée pour chaque collège. Les candidatures seront 
présentées par collège et par ordre alphabétique avec la mention 
« SORTANT-E » le cas échéant. 

N.B. : L’élection se déroule à la majorité relative (majorité obtenue par 
le candidat qui recueille plus de suffrages que ses concurrents) des 
suffrages exprimés par un seul tour de scrutin. En cas d’égalité des voix, 
le candidat le plus âgé sera proclamé élu.  

CANDIDATURES AU COMITE DIRECTEUR 
DE POLYNESIE 

 
 Collège des îles 

1 DORDILLON Maire JORDAN David - SORTANT 
2 ONOHEA Pina KAINUKU Michel - SORTANT 
3  TINIRAU Hitinui 
  
 Collège de Tahiti - Moorea 

1 CHONG Mimosa - SORTANTE CORDIOLI Alain - SORTANT 
2 CHU Lindsay LEONE Teva 
3 MARUHI Christèle TAERO Dany - SORTANT 
4 MATOHI Hinarava - SORTANTE TERAI Vatea - SORTANT 
5 TAHIATA Romilda - SORTANTE  
6 TAPEA Elsie  
7 TEIKITEETINI Marie  
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CHAPITRE II  
 

BILAN MORAL 
 

 
 
 
 

 
Adopté le 8 janvier 2021 

Par le Comité Directeur avec : 
 

En	cette	fin	de	mandature	le	rapport	moral	permet	de	faire	le	bilan	de	quatre	années	passées,	de	
porter	un	regard	sur	la	politique	globale	et	les	actions	menées,	de	faire	le	point	sur	les	réussites	
et	d’envisager	les	perspectives.		

La	déclinaison	du	Plan	national	de	développement	est	un	élément	essentiel	avec	
l’opérationnalisation	des	contrats	de	développement	chaque	année.	A	partir	de	cette	année,	nous	
porterons	un	projet	commun	avec	l’ensemble	des	Outre	mers	avec	un	axe	fort	sur	l’utilisation	
des	outils	numériques.		

La	signature	de	la	nouvelle	convention	tripartite	avec	la	FOL	et	le	Gouvernement	nous	permet	
d’être	serein	au	niveau	des	2	postes	de	la	direction.		

L’organisation	du	premier	FIF	en	Polynésie	avec	la	participation	de	nos	collègues	Calédoniens	fut	
un	challenge	que	nous	avons	relevé	avec	beaucoup	de	réussites.		

La	subvention	du	ministère	est	passée	de	15	à	18	millions.	Par	solidarité	par	rapport	à	la	crise	
sanitaire,	nous	avons	subi	une	baisse	de	50	%	en	2020,	soit	un	budget	de	9	millions.	

Un	livre	blanc	a	été	publié	suite	à	la	participation	de	nos	jeunes	au	congrès	des	enfants	pour	les	
80	ans	de	l’USEP	Nationale	

Le	problème	des	assurances	a	failli	mettre	en	péril	nos	saisons	sportives	2018-2019	&	2019-
2020.	Grace	à	la	CSSU	qui	porte	le	dossier,	l’ensemble	du	sport	scolaire	est	assuré	depuis	la	
saison	dernière.	

	La	pandémie	nous	a	obligé	à	nous	adapter	afin	de	garder	le	lien	avec	nos	ASS.	Cependant,	nous	
avons	su	réagir	avec	la	mise	en	place	de	défis	USEP-Maison,	d’un	flash	mob,	du	challenge	USEP	
continuité	pédagogique,	du	kid’s	cross	USEP	et	des	E-Rencontres.	

	

	

Pour le Comité Directeur 
Alain CORDIOLI 
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Président de l’USEP 

CHAPITRE III  
 

RAPPORT D’ACTIVITES 
 

 
 
 
 

 
• Bilan sportif 

 
¨ Vie associative – Vie sportive  

Ø Campagne d’affiliation sur les 5 dernières saisons sportives	: 

 
La courbe est dans une phase descendante depuis la baisse de la population scolaire. Malgré le problème 
des assurances et l’arrivée de la pandémie, nous avons réussi à mobiliser nos associations sur la saison 
2019/2020.  
 

Ø Taux d’implantation : 
Notre	taux	d’implantation	varie	entre	43	%	et	50	%	par	rapport	à	notre	population	scolaire	: 

 
 

Cette crise sanitaire a mis à l’arrêt nos rencontres sportives programmées de mars à juin 2020 avec 15 
grands rendez-vous annuels annulés. Cependant nous avons su nous adapter avec la conception puis la 
mise en œuvre des défis-maison pendant le confinement, d’un flash mob pour  

44 % 49 % 45 % 50 % 
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marquer la reprise et du challenge USEP pour finir l’année scolaire. 
Ø Le bilan des activités : 

 
 

Ø ACTIVITES PHARES :  
 

§ Marche Pour Ta Santé : 
Ø Une	opération	ouverte	à	toutes	les	écoles	de	la	Polynésie	;	
Ø Un	succès	grandissant	avec	un	moment	de	flottement	dû	aux	problèmes	d’assurance	en	2018/2019	;	
Ø Cette	année,	la	baisse	de	la	subvention	de	moitié	n’a	pas	permis	de	fournir	de	tricots	aux	écoles	affiliées	

mais	nous	avons	tenu	quand	même	à	marquer	l’action	avec	un	bracelet	en	silicone	pour	chaque	marcheur	
recensé.	

 
 

§ Cross de Polynésie :  
La	seule	activité	qui	rassemble	tous	les	archipels	de	la	Polynésie	avec	la	participation	en	amont	au	cross	de	
son	école	puis	à	celui	de	sa	circonscription	lorsque	cela	est	possible.	Cette	année	la	CSSU	a	proposé	la	
Cool’heure	Fenua,	un	challenge	à	réaliser	avec	ses	camarades	dans	l’école.	
	

 
 

§ Kid’s athlétic : 
Une action en partenariat avec la Fédération d’Athlétisme de Polynésie Française, tournée vers la 
performance par équipes et s’appuyant sur les supports pédagogiques de la fédération internationale ; 
L’activité	plaît	énormément	et	nous	tournons	sur	5	à	8	sites	par	an	(Tahiti-Moorea	&	ISLV)	;	
C’est	le	premier	support	que	nous	avons	utilisé	pour	rendre	associative	chaque	rencontre	sportive.		
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§ Parcours golfé :  

Une	activité	innovante	qui	permet	aux	élèves	de	vivre	une	rencontre	sportive	USEP	au	travers	de	plusieurs	
activités	supports	en	respectant	le	principe	du	golf	(atteindre	la	cible	en	le	moins	de	coup	possible)	;	
Développement	des	valeurs	de	solidarité	(fair	play)	et	de	citoyenneté.		
Programmation	:	

§ Circonscription	n°	4	:	12/12/19	avec	269	élèves	issus	de	5	écoles	
§ Circonscription	n°	8	(Moorea)	:	26/03/20	reprogrammé	pour	2021	
§ Ecole	Hiti	Mahana	:	29/05/20	reprogrammé	pour	2021	
§ Dans	les	écoles	de	Tahiti-Moorea	à	partir	de	la	période	4	de	2020-2021	

 
§ Opérations nationales :  

• Foot à l’école :  
L’action mise en place depuis 2016 a concerné́ : 
En 2019 : 14 écoles pour 38 classes du cycle 3 avec 923 élèves ; 
En 2020 : 21 écoles pour 60 classes du cycle 3 avec 1 455 élèves ; 
Sur l’île de Tahiti, Taiarapu, Paea et Pirae sont les 3 sites de rencontres qui ont été retenus afin de finaliser les 
cycles d’activité avec un festival ; 
Les classes participantes ont pu bénéficier de prêt et de don de matériel financé par la Fédération Française de 
Football, relayé à Tahiti par la Fédération Tahitienne de Football. 

 
• Mondi@l-USEP : 

Chaque année au minimum 4 classes du cycle 3 de Polynésie s'engagent dans une politique de mobilisation sur 
les enjeux de la société numérique grâce à des projets sportifs et associatifs avec la volonté de s'inscrire dans 
l'éducation AU et PAR le numérique ; 
Chaque classe fait partie d’une équipe nationale de l’hexagone et des outremers ;  
Échanges virtuels autour des différentes cultures via l’outil numérique Edutwit et BENEYLU depuis cette 
nouvelle saison sportive ;  
Finalisée par une rencontre sportive et associative autour du monde en 24 heures au mois de juin avec passage 
de témoin en vidéo. 

 
• Label Génération 2024 : 

Le	COPIL	s’est	réuni	pour	lancer	officiellement	la	campagne	de	labellisation	le	mercredi	11	mars	2020	mais	
dans	l’après-midi,	la	décision	de	fermer	les	écoles	a	été	prise	par	le	Gouvernement.	A	la	reprise,	nous	avons	
laissé	la	priorité	au	suivi	pédagogique	des	élèves.	
Nous	espérons	mobiliser	beaucoup	d’écoles	cette	année	avec	la	seconde	campagne	lancée	au	début	
du	mois	d’octobre	2020.	
 

¨ Formations 
 

Ø Territoriales : 
La commission de formation a mis un place un plan de formation mais certains stages n’ont pu se 
réaliser par manque de candidat du fait de la programmation pendant les vacances scolaires ; 
Stage des AVS du 17 au 20 février 2020 pour sensibiliser et outiller 40 de ce personnel non enseignant 
autour d’activités sur le handisport ; 
Stage animateurs USEP de la Commission Technique Communale de Huahine : 20/03/20 reporté pour 
2021. 

 
Ø Nationales 

Formation continue des formateurs du 16 au 18/10/20, reprogrammé. 
Stage des dirigeants à Aix-les-Bains du 20 au 23/04/21 reprogrammé. 
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¨ Communication  
 

Le courriel est le principal outil de communication utilisé ; 
Interventions en Conseils des maîtres ou en Réunions de Directeurs ; 
Un site Internet, déclinaison du site national personnalisé, qui a été actualisé depuis 2 ans ; 
Page Facebook créée il y a 2 ans, gestion par notre future engagée en service civique. 

 
¨ Gouvernance  

Au cours de la mandature 2017-2021, nous avons décliné les contrats de développement annuels qui 
traduisent en acte, la volonté politique de promouvoir l’USEP et ses valeurs. 

 
AXES 2016-2017	 2017-2018 2018-2019 2019-2020 

Développer la 
Rencontre Sportive 

Associative 

Marche Pour Ta 
Santé 

Rencontre kid’s 
athlétics 
CP/CE1 

Foot à l’école Rencontre kid’s 
athlétics CP/CE1 

Valoriser l’expertise 
de l’USEP 

Tournoi du Fair 
play des ISLV 

Heiva Tama 
Hoe 

Congrès des 
enfants de 

l’USEP 

Assemblée des 
enfants de l’USEP 

Renforcer l’identité 
pédagogique de 

l’USEP 

Championnat du 
Monde de Beach 
volley scolaire 

Cross de 
circonscription 

Rencontre kid’s 
athlétics CP/CE1 

Label Génération 
2024 

 
¨ Statistiques  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 ans 3 ans 4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans

STP SP SM SG CP CE1 CE2 CM1 CM2

CROSS 37             387      375        1 198     3 061     3 107     3 510     4 598     4 915   4 020      25 208       CROSS

MPTS 412           1 527   1 515     1 652     2 400     2 427     2 499     2 690     2 652   2 424      20 198       MPTS

Journée Territoriale du Sport Scolaire 31             135      125        193        477        570        457        533        504      535         3 560         Journée Territoriale du Sport Scolaire

KID'S ATHLETICS -            53        59          600        603        573        -         -         -        314         2 202         KID'S ATHLETICS

FLASH MOB USEP -            -        -         120        120        120        120        120        120      111         831            FLASH MOB USEP

KINBALL -            -        -         -         98          98          98          -         -        78           372            KINBALL

FAIR PLAY -            -        -         -         -         -         323        -         -        48           371            FAIR PLAY

PARACHUTE 14             90        90          100        -         -         -         -         -        77           371            PARACHUTE

BASKET-BALL -            -        -         -         -         -         -         120        188      38           346            BASKET-BALL

PARCOURS GOLFE -            -        -         -         -         37          222        -         -        47           306            PARCOURS GOLFE

ULTIMATE -            -        -         -         -         -         -         120        134      30           284            ULTIMATE

MARATHON USEP -            53        59          67          -         -         -         -         -        42           221            MARATHON USEP

CHALLENGE USEP -            18        19          74          123        186        138        285        1 026   54           1 923         CHALLENGE USEP

TOTAUX 494           2 263   2 242     4 004     6 882     7 118     7 367     8 466     9 539   7 818      56 193       TOTAUX

C1 19% C2 44% C3 37%
Le Président TOTAL ELEVES 48 375

ACTIVITES

9 003                                                              21 367                                        18 005                    

CYCLES

ACTIVITES

C1 C2 C3

Autres TOTAL

BILAN DES ACTIVITES 2019-2020
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• Calendrier prévisionnel 2020-2021 

 

• Calendrier	ré-ajusté	

 

 
 
 
 
 
 
 
 

août-20 sept-20 oct-20 nov-20 déc-20 janv-21 févr-21 mars-21 avr-21 mai-21 juin-21

CROSS  C3
 16 : Inscript° 

Cross Polynésie
3 : Cross 

Polynésie
RENCONTRES  C1
KID'S ATHLETICS    

CP/CE1
CIR 4 CIR 7 CIR 8 Moorea 6 : Raiatea

FOOT                                   
CP-CE1

FAIR PLAY                           
CE2

 4 : Tournoi 
Moorea                

18 : Huahine

 11 : Tournoi 
Tahiti

         3 & 4 : 
Tournoi ISLV

FUTSAL                             
CM1

25 : Tournoi 
Moorea

11  : Tiputa
8  : Tournoi 

Tahiti
BASKET BALL                    

CM2
11 : Tournoi 

Moorea
17 : Tournoi 

Tahiti
Parcours golfé                

CE2
13 : Initiation 

Taiarapu
10 : Initiation 

Mahina
25 : Initiation 

Moorea
20 : Initiation 

Papara

TENNIS C2
1er : Galaxie 

tennis
JEUX TRADITIONNELS 

C2-C3
VA'A                                     
CM2

10 : Heiva Tama 
Hoe

9 au 20/11                            
Manifestation

ACTIVITES 
AQUATIQUES  C2

29 : Rencontres 
PATER & TAINA

P'TIT TOUR A VELO       
C1-C2-C3

Engagement 3 : Manifestation

Défis récré 15 : Manifestation

MONDI@L USEP Inscription 11 : Manifestation

STAGES
14-16 : F.A.                                   

16-18 : DIRIGEANTS 
TAHITI-MOOREA

16-18 : 
Formation 

Continue des 
Formateurs

9-12 : EPS               
& Sport Scolaire                  

22-26 : F.A.

3 : DIRIGEANTS 
ISLV

RASSEMBLEMENT 
NATIONAL

9 : JNSS                   3-4 : AG Lorient
14-16 : Congrès 

17-18 : AG 

Rencontres

Préparation du tournoi FAIR PLAY - Rencontres de FOOT à 7

 Initiation, interclasses et interécoles

CAMPAGNE D'AFFILIATION : SEPTEMBRE AU 31 DECEMBRE (Date butoir)

Organisation de CROSS par les ASS.

A L'USEP, LA MATERNELLE ENTRE EN JEU (jeux d'opposition)

Plateaux

 Initiation, interclasses et interécoles

MARCHE POUR TA 
SANTE                                  

C1-C2-C3

Plateaux 

Mise en place

Mise en place

Défis collectifs

Mise en place dans les différents secteurs 

Mise en place

août-20 sept-20 oct-20 nov-20 déc-20 janv-21 févr-21 mars-21 avr-21 mai-21 juin-21

CROSS  

E-RENCONTRES

PARCOURS GOLFE

9 au 20/11                            
Manifestation

DEFIS RECRE 15 : Manifestation

MONDI@L USEP Inscription 11 : Manifestation

RASSEMBLEMENT 
NATIONAL 9 : JNSS                   3-4 : AG Lorient 17-18 : AG 

/Visio

Défis collectifs

CAMPAGNE D'AFFILIATION : SEPTEMBRE AU 31 DECEMBRE (Date butoir)

COOL'HEURE FENUA

MARCHE POUR TA 
SANTE                                  

C1-C2-C3

Dans les écoles de Tahiti-Moorea

Boule de noël Puaa toro punu USEP Hour En fêtes

Kid's cross USEP
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CHAPITRE IV  
 

DOSSIER FINANCIER 
 

 
 
 
 

 
• Bilan financier 2020 

 

 
 
 
 
 

PREVU REALISE TOTAL PREVU REALISE TOTAL
D1 Reversements ######## 7 714 400 R1 Campagne/Affiliations 14 200 000 10 417 521

D11 FOL Campagne 2019/2020 7 250 000 6 308 400 Campagne année scolaire 2019-2020
D12 FOL Campagne 2020/2021 3 750 000 1 406 000 R11  - Affiliat°. Janv-Juin 2020 7 250 000 6 753 507

R12 FOL : quote-part USEP 2019/2020 1 300 000 3 364 714
D2 Frais de fonctionnement 5 400 000 1 141 909 FOL : quote-part USEP 2020/2021 0

D20 Assurance 3 800 000 118 928 Campagne année scolaire 2020-2021 0
D21 Affiliation CSSU 2020 25 000 25 000 R13  - Affiliat° Août-Déc 2020 3 750 000 299 300
D22 Fournitures de bureau et informatique 250 000 227 750 R14  - Assurance 1 900 000 0
D23 Communication 130 000 77 572
D24 Frais OPT 250 000 141 215 R2 Recherche de Fonds 656 000 24 200
D25 Entretien-Réparation 350 000 349 757 R21 Ventes d'articles et produits USEP 656 000 24 200
D26 Frais de déplacement/Missions 400 000 100 000
D27 Commissions bancaires 25 000 24 412 R3 Attributions USEP Nationale 3 000 000 1 258 116
D28 Frais divers 20 000 25 923 R31 Contrat de développement 1 300 000 817 900
D29 Frais Service Civique 150 000 51 352 R32 Aides 1 700 000 440 216

D3 Réunions institutionnelles 1 800 000 1 160 545 R4  FORMATION 1 000 000 358 636
D31 CD - Bureaux - AG - Commissions 300 000 115 092 R41 Stages 1 000 000 358 636
D32 Congrès-AG nationaux 1 500 000 1 045 453

R5 Subventions 2020 12 744 000 9 000 000
D4 Frais de stages 1 000 000 324 994 R51 MJS 2020 (CNDS) 1 844 000 0

D41 Stages 1 000 000 324 994 R52 MEJ 2020 (DGEE) 9 000 000 9 000 000
R53 MEJ 2020 (Assurance) 1 900 000 0

D5 Challenge Sport et Education 11 500 000 10 195 615
D501 Fair-Play 200 000 199 549 R6 Subvention à recevoir 0 700 000
D502 Plateaux foot 0 0 R61 MJS 2019 (CNDS) 700 000
D503 Futsal 50 000 50 000
D51 Kid's athlétics 400 000 397 954 R7 Fonds propres 0 0
D52 Basket-ball 0 0
D53 Tennis 0 0
D54 Projets d'AS  - CTC - CTR 1 300 000 1 299 647

D541 E-Rencontres 0 3 014 579
D55 Projets des Maternelles 0 0
D56 Actions partenariales & nationales 0 0
D57 Championnat Polynésie Cross 6 000 000 1 746 667
D58 Marche pour ta santé 3 000 000 2 937 598
D59 Va'a 550 000 549 621

D6 Avance USEP 700 000 700 000
D61 Challenge Sport et Education (MJS 2019) 700 000 700 000

D7 Fêtes & cérémonies 200 000 69 222
D71 Frais de représentation 150 000 30 500
D72 Manifestation-Événements 50 000 38 722

21 306 685

451 788

TOTAL des DEPENSES 31 600 000 21 758 473 21 758 473 TOTAL DES RECETTES 31 600 000 21 758 473 21 758 473

Bilan (détaillé) 2020

DEPENSES RECETTES

Comptes réalisés du 1er janvier au 31 décembre 2020

Total des dépenses : 

Résultat 2020 :
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• Budget prévisionnel 2021 
 

 
 

• Tarifs statutaires 2020-2021 
Adoptés à l’unanimité́ par l’Assemblée Générale Extraordinaire du 30 septembre 2020 
 
Par solidarité pour les ASS qui n’ont pu faire de levée de fonds à cause de la Covid-19, nous avons 
proposé de voter les tarifs statutaires suivants :  
 

- 3 000 XPF pour les associations ;  
- 2 500 XPF pour les adultes ;  
- 300 XPF pour les enfants. 

 

 

D1 Reversements 2 000 000 R1 Campagne/Affiliations 2 800 000

D11 FOL Campagne 2020/2021 500 000 Campagne année scolaire 2020-2021
D12 FOL Campagne 2021/2022 1 500 000 R11  - Affiliat°. Janv-Juin 2021 700 000

R12 FOL:quote-part USEP 2020/2021 100 000

D2 Frais de fonctionnement 1 350 000 Campagne année scolaire 2021-2022

D21 Affiliation CSSU 2021 25 000 R13  - Affiliat° Août-Déc 2021 2 000 000

D22 Fournitures de bureau et informatique 250 000

D23 Communication 130 000 R2 Recherche de Fonds 200 000
D24 Frais OPT 250 000 R21 Ventes d'articles et produits USEP 200 000

D25 Entretien-Réparation 350 000

D26 Frais de déplacement/Missions 150 000 R3 Attributions USEP Nationale 1 500 000

D27 Commissions bancaires 25 000 R31 Contrat de développement 1 000 000
D28 Frais divers 20 000 R32 Aides 500 000

D29 Frais Service Civique 150 000

R4  FORMATION 500 000
D3 Réunions institutionnelles 1 000 000 R41 Stages 500 000

D31 CD - Bureaux - AG - Commissions 300 000

D32 Congrès-AG nationaux 700 000 R5 Subventions 2021 18 000 000
R51 MEA 2021 (DGEE) 18 000 000

D4 Frais de stages 500 000
D41 Stages 500 000

D5 Challenge Sport et Education 18 000 000

D51 E-Rencontres 2 300 000

D52 Projets des Maternelles 700 000

D53 Projets d'AS  - CTC - CTR 1 000 000

D54 Actions partenariales & nationales 1 000 000

D55 Championnat Polynésie Cross 6 000 000

D56 Marche pour ta santé 5 000 000
D57 Va'a 2 000 000

D6 Fêtes & cérémonies 150 000

D61 Frais de représentation 100 000
D62 Manifestation-Événements 50 000

23 000 000 23 000 000TOTAL DES DEPENSES TOTAL DES RECETTES

RECETTES

BUDGET PREVISIONNEL 2021

DEPENSES



                                    
Bulletin spécial                   Assemblée Générale Élective 2021                    POLYNESIE 

              14 

 

CHAPITRE V  
 

Élection  
des membres  

du Comité Directeur 
 

 
 
 
 

 
• Collège des îles (5)  
 

DORDILLON Maire 

 
Née le 13/08/81 – n° de licence : 4861575 – Association TE KENA – UA POU - 

Circonscription n° 5 Marquises – Profession : Maîtresse spécialisée option E 
 
ACTIVITES OU RESPONSABILITES EXERCEES (ou ayant été exercées) : 

¨ Au sein de l’USEP : référente USEP de l’île de Ua Pou, j’ai organisé une formation USEP 
des enseignants sur l’île en 2015. J’ai participé à la formation FIF de Moorea en 2017.  

¨ Au sein de l’école : Je m’occupe des licences de l’île de Ua Pou, j’organise le cross 
des écoles de l’île chaque année, la MPTS, les rencontres inter écoles, inter classes 
(parcours aménagés, kid’s athléctic,...). 

¨ Au sein de la circonscription :  
 

PROJET D’ACTION QUE J’ENTENDS MENER AU SEIN DE LA FEDERATION POUR 
LA DUREE DU MANDAT : 

¨ Proposer des formations à distance et en présentiel lorsque cela sera possible en s’appuyant 
sur les moyens humains dont l’USEP dispose dans les îles.  

¨ En partenariat avec les associations des îles, mettre en œuvre des rencontres inter îles tout en 
respectant les gestes barrières.  

¨ Poursuivre le travail déjà mis en place par l’USEP.  
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ONOHEA Pina 

 
Née le 15/07/71 – n° de licence : 10674813 – Association FITII PRIMAIRE – HUAHINE - 

Circonscription n° 2 ISLV – Profession : Dirécole 
 
ACTIVITES OU RESPONSABILITES EXERCEES (ou ayant été exercées) : 

¨ Au sein de l’USEP : déléguée de la CTC USEP de HUAHINE, organisation et gestion des 
rencontres sportives au niveau de l’île. 

¨ Au sein de l’école : gestion administrative de l’association en soutien de la déléguée. 
¨ Au sein de la circonscription :  

 
PROJET D’ACTION QUE J’ENTENDS MENER AU SEIN DE LA FEDERATION POUR 
LA DUREE DU MANDAT : 

¨ Continuer à ré-impulser les rencontres sportives sur l’île de Huahine  
¨ Encourager les écoles à s’affilier à l’USEP 
¨ Contribuer à l’organisation d’événements sportifs avec de nouvelles activités 
¨ Fédérer les écoles aux activités proposées par l’USEP 
¨ Doter les écoles en matériel sportif 

 
JORDAN David 

 
Né le 11/04/65 – n° de licence : 50205492 – Association ATAITOREA – RAIATEA - 

Circonscription n° 2 ISLV – Profession : Dirécole 
 
ACTIVITES OU RESPONSABILITES EXERCEES (ou ayant été exercées) : 

¨ Au sein de l’USEP : membre élu depuis 2013. 
¨ Au sein de l’école : secrétaire de l’association ATAITOREA. 
¨ Au sein de la circonscription : animateur EPS & USEP. 

 
PROJET D’ACTION QUE J’ENTENDS MENER AU SEIN DE LA FEDERATION POUR 
LA DUREE DU MANDAT : 

¨ Continuer à œuvrer au sein du Comité Directeur USEP pour l’épanouissement de l’USEP 
Polynésie  

¨ Agir sur le terrain pour le bien de tous nos licenciés (élèves, enseignants et parents). 
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BILAN DE MA MANDATURE 2017-2021 : 

¨ Organisation des rencontres sportives au niveau de l’île de Raiatea 
¨ Organisation du tournoi du FAIR PLAY des Iles sous le vent :  

Ø Rencontre et négociation avec le conseil municipal qui accueille l’événement pour la 
partie logistique (hébergement, restauration, sécurité, etc…) 

Ø Rencontre et négociation avec les armateurs des navettes maritimes 
Ø Contact avec l’IJSPF pour les infrastructures 

¨ Assister nos permanents USEP dans l’organisation et l’animation du kid’s athlétics dans les 
ISLV 

¨ Organisation des animations pour les enseignants de Raiatea/Tahaa pendant une matinée 
pédagogique dédiée à l’USEP et l’EPS depuis 2017 

¨ Au niveau du CD USEP :  
Ø Secrétaire adjoint 
Ø Prises de décisions 

 
KAINUKU Michel 

 
Né le 29/01/73 – n° de licence : 202 439 41 – Association VAINONO – TUBUAI - 

Circonscription n° 1 Taiarapu/Australes – Profession : Professeur des écoles 
 
ACTIVITES OU RESPONSABILITES EXERCEES (ou ayant été exercées) : 

¨ Au sein de l’USEP : membre élu depuis 2009, animateur USEP & formateur lors des stages 
USEP à Moorea pour les normaliens puis l’IUFM et enfin l’ESPÉ, participation au FIF de 
Moorea en 2017, participation au stage national des dirigeants à PAU en 2019. 

¨ Au sein de l’école : président de l’association VAINONO. 
¨ Au sein de la circonscription : coordinateur de l’EPS de TUBUAI. 

 
PROJET D’ACTION QUE J’ENTENDS MENER AU SEIN DE LA FEDERATION POUR 
LA DUREE DU MANDAT : 

¨ Redynamiser le sport dans les écoles des Australes 
¨ Encourager l’affiliation des écoles « non affiliées » 
¨ Mettre en place des USEPiades aux Australes 
¨ Mettre en place le va’a dans les écoles des Australes pour participer à la HEIVA TAMA HOE 

BILAN DE MA MANDATURE 2017-2021 : 

¨ Un bilan très positif malgré la COVID-19. Des activités, des actions mises en place et 
proposées par l’USEP qui ont permis aux élèves, aux enseignants de découvrir ou de palier 
aux séances d’EPS. Des formations et des rencontres avec d’autres membres de l’USEP 
Nationale ou de Nouvelle Calédonie qui m’ont permis d’échanger, de découvrir d’autres 
pratiques, de voir d’autres horizons. Une équipe USEP Polynésie très dynamique avec les 
permanents de l’USEP qui sont toujours à l’écoute et toujours très réactifs. 
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TINIRAU Hitinui 

 
Né le 18/09/77 – n° de licence : 60081826– Association TAEREPA – TAHAA - 

Circonscription n° 2 ISLV – Profession : Professeur des écoles 
 
ACTIVITES OU RESPONSABILITES EXERCEES (ou ayant été exercées) : 

v Au sein de l’USEP : délégué CTC USEP de Tahaa, organisation et gestion des rencontres de 
l’île, participation formation animateur USEP 

v Au sein de l’école : président de l’association TAEREPA. 
v Au sein de la circonscription : Organisation des animations pour les enseignants de 

Raiatea/Tahaa pendant une matinée pédagogique dédiée à l’USEP et l’EPS. 
 

 
PROJET D’ACTION QUE J’ENTENDS MENER AU SEIN DE LA FEDERATION POUR 
LA DUREE DU MANDAT : 
 
Je continuerai la mise en place des activités USEP au niveau de l’île et au sein de la 
circonscription des ISLV, qui demande énormément de temps et d’organisation ; de faire en 
sorte que tous les enseignants adhèrent et pratiquent une activité sportive régulière dans les 
établissements scolaires et surtout de faire vivre et transmettre les valeurs véhiculées par 
l’USEP (respect, citoyenneté, partage,…). 
 

 
 
 
 
 
 
 

• Collège de Tahiti-Moorea (11) 
 

CHONG Mimosa 

 
Née le 17/08/70 - n° de licence :  987987354 - Association TAIMOANA – TAHITI  

Circonscription n° 4 Papeete/Pirae – Profession : Maîtresse spécialisée option E 
 
ACTIVITES OU RESPONSABILITES EXERCEES (ou ayant été exercées) : 

¨ Au sein de l’USEP : membre et secrétaire du comité directeur d’UsePolynésie de la 
mandature 2017-2021 – présence assidue aux diverses réunions (du comité directeur, de la 
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commission de formation et de la commission sportive) - participation aux stages de 
formations nationales et diffusion des contenus au sein des associations Usep – Elaboration 
de stages de formation initiale et d’animateurs USEP  localement et intervention active dans 
le déroulement de ces stages – participation à la réécriture du projet de convention de 
partenariat entre la Polynésie/ MEN/USEP/FOL adoptée en juin 2018… 

¨ Au sein de l’école : référente USEP de mon école – Accompagnement dans la 
rédaction de l’axe 1 du contrat d’objectifs de l’école favorisant la réussite de nos 
élèves à travers les APS et l’USEP comme partenaire de ces actions  - mise en œuvre 
des calendriers d’activités annuels – Suivi des APS dans chaque palier et du dossier 
d’affiliation chaque année auprès des directions d’école – Mise en place de la JNSS  
Promotion des activités sportives issues des programmes et des propositions  

de l’Usep - Elaboration de séances en présentiels et distanciels (défis récré – défis 
maison lors du confinement 2020) – proposition d’adaptation de situations, 
d’activités en faveur des élèves à besoins particuliers (en grande difficulté scolaire, 
élèves de l’ULIS, des déficients visuels ou moteurs)… 

¨ Au sein de la circonscription : coordination des actions communes (cross, parcours 
golfé, sports collectifs, MPTS, sports collectifs) – relai auprès du référent EPS de la 
circo dans la démarche de mise en œuvre des APS à l’école et dans le cadre de 
l’association sportive – faire la promotion du mouvement usépien auprès des écoles 
de la circo les plus en demande… 

 
PROJET D’ACTION QUE J’ENTENDS MENER AU SEIN DE LA FEDERATION POUR 
LA DUREE DU MANDAT : 

Au cours de ce mandat, je souhaiterais : 
- Continuer de faire vivre le mouvement usépien à travers des actions de proximité avec les membres élus 

dans le respect des décisions du comité directeur. 
- Participer activement aux diverses réunions et offrir un terrain favorable aux missions du directeur de 

l’USEP et de son adjoint 
- Faire pérenniser les actions déjà existantes dans les écoles tout en favorisant la participation du plus grand 

nombre 
- Mener des actions en vue d’accroître le nombre de nos licenciés et des associations sportives 
- Continuer la promotion du sport scolaire en favorisant tous les acteurs de l’association sportive (élèves, 

parents, enseignants, partenaires) 
- Accompagner les licenciés dans la mise en œuvre de la politique de l’USEP 
- Faire la promotion de la rencontre sportive comme vecteur de valeurs à développer au sein de nos 

associations 
- Poursuivre le suivi du contrat de développement national au sein de nos associations 
- Partager une expertise des APS par la mise en place de stages de formation en faveur des licenciés de nos 

associations 
- Etre une force de proposition dans la mise en œuvre de la politique sportive du pays via nos associations 

sportives d’école  
- Prendre appui sur l’USEP et les compétences acquises durant la dernière mandature pour développer les 

APS dans l’USCJA (structures du 1er degré) notamment dans celui de Papeete (en projet de devenir un 
pôle d’excellence dans bien des domaines notamment dans la mise en place d’un parcours golfé, projet 
innovant au service de la réussite de nos élèves  
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BILAN DE MA MANDATURE 2017-2021 : 

- Cette mandature a été riche dans la réflexion menant à des actions liées à la promotion du mouvement 
Usépien. Etant secrétaire du comité Usep Polynésie, j’étais à même de repenser les décisions issues des 
différentes réunions avec les membres et le bureau USEP, la FOL, afin de les restituer de manière 
satisfaisante et de les mettre en application.  

- L’accompagnement du bureau Usep aux RDV liés aux demandes de subventions avec nos institutions 
m’ont fait voir l’ampleur de la structure et de ses besoins. 

- Ma capacité à partager, échanger dans un but commun dans le respect de la politique de l’USEP est un 
atout dans un groupe de réflexion cherchant l’innovation. 

- Les stages auxquels j’ai participé et élaboré en collaboration avec la commission de formation, la 
commission sportive, du directeur et de son adjoint ont grandement contribué à faire vivre l’USEP dans le 
respect des valeurs qui lui sont chères. 

- Mon implication au sein de l’association sportive de mon école permet un engouement des élèves, des 
enseignants et des parents toujours croissant pour le sport scolaire. 

- Il me parait nécessaire de poursuivre des actions afin de maintenir les associations sportives existantes et 
de favoriser le réveil et la création de nouvelles associations notamment dans le cycle 1. 

- Je note toutefois que la solution qui permet une meilleure visibilité de l’Usep auprès d’un public élargi est 
à repenser. En effet, la conception de la boutique Usep bien qu’intéressante reste dans sa gestion un élément 
à maîtriser. 

 
CHU Lindsay 

 
Née le 20/09/86 – n° de licence : 10674867 – Association TAIMOANA – TAHITI  

Circonscription n° 4 Papeete/Pirae – Profession : Professeur des écoles 
 
ACTIVITES OU RESPONSABILITES EXERCEES (ou ayant été exercées) : 

¨ Au sein de l’USEP :  
¨ Au sein de l’école : référente USEP de l’association, diffuse les activités proposées 

par l’USEP et incite les collègues à y participer. 
¨ Au sein de la circonscription :  

 
PROJET D’ACTION QUE J’ENTENDS MENER AU SEIN DE LA FEDERATION POUR 
LA DUREE DU MANDAT : 

¨ M’investir dans les différentes réunions ou événements à préparer 
Ø Étant Polynésie française, je pense que l’USEP devrait se caler sur les 2 évènements 

sportifs qu’organisera la France. D’une part, la coupe du monde de rugby en septembre 
2023 ; au même titre que la rencontre futsal ou basket de CM2, organiser une rencontre 
scolaire rugby ou touch rugby pour l’année scolaire 2022/2023. Puis organiser un autre 
évènement ponctuel pour la rentrée 2023/2024. D’autre part, l’évènement majeur pour la 
Polynésie sera les JO 2024 avec Teahupo’o 2024. Il faudrait organiser un évènement 
autour de cette manifestation et peut-être avec un volet environnemental, type une 
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compétition scolaire organisée pour lever des fonds pour aider une association de 
protection d’une espèce marine ou des récifs coralliens.  

¨ Promouvoir l’importance du sport scolaire car c’est un allier santé 
Ø Peut-être serait-il aussi possible d’inclure la santé au niveau de certains évènements 

sportifs, genre un partenariat pour une lutte contre l’obésité ou le diabète… Ce serait peut-
être une façon de promouvoir la nécessité d’une pratique sportive régulière… 

 
 

MARUHI Christèle 

 
Née le 30/07/85 – n° de licence : 40374681 – Association MAIRIPEHE – TAHITI  

Circonscription n° 7 Paea/Papara/Teva i uta – Profession : EA Plurilingue 
 
ACTIVITES OU RESPONSABILITES EXERCEES (ou ayant été exercées) : 

¨ Au sein de l’USEP : animatrice USEP & formatrice lors des stages USEP à Moorea pour 
l’IUFM et l’ESPÉ, participation au FIF de Moorea en 2017 

¨ Au sein de l’école : référente USEP et présidente de l’association 
¨ Au sein de la circonscription : formatrice mettant en avant les activités de l’USEP, 

module EPS de la circo 
 

PROJET D’ACTION QUE J’ENTENDS MENER AU SEIN DE LA FEDERATION POUR 
LA DUREE DU MANDAT : 
 

¨ Poursuivre mon investissement au sein de la circonscription. 
¨ Participer aux formations initiales ou/et continues des collègues enseignants. 
¨ Accompagner les collègues référents USEP dans le cadre de la vie du mouvement associatif. 

 
MATOHI Hinarava 

 
Née le 17/09/73 – n° de licence : 10669278 – Association OHITEITEI – TAHITI  

Circonscription n° 1 Taiarapu/Australes – Profession : CPAIEN 
 
ACTIVITES OU RESPONSABILITES EXERCEES (ou ayant été exercées) : 

¨ Au sein de l’USEP : membre élu depuis 2013, animatrice USEP & formatrice lors des stages 
USEP, participation au FIF de Moorea en 2017, participation au rassemblement d’été des 
formateurs nationaux en 2016 

¨ Au sein de l’école :  
¨ Au sein de la circonscription : référente USEP des écoles de Taiarapu et des 

Australes, formatrice mettant en avant les activités de l’USEP 
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PROJET D’ACTION QUE J’ENTENDS MENER AU SEIN DE LA FEDERATION POUR 
LA DUREE DU MANDAT : 

Au sein de l’USEP :  
➢ favoriser et/ou assurer la formation initiale et continue des enseignants néo-titulaires et titulaires, 
➢ promouvoir l’enseignement de l’EPS et du sport scolaire dans les classes, 
➢ participer aux rencontres sportives scolaires,  
➢ garantir les projets et les actions proposés par le comité directeur,  
➢ être force de propositions pour l’élaboration de projets alliant l’EPS, la santé, la                                     

culture et l’environnement pour tous les cycles, 
➢ favoriser davantage les rencontres sportives des élèves de la maternelle, 
➢ favoriser la participation d’un grand nombre d’associations au projet “génération 2024”, 
➢ participer à la vente des articles de la boutique USEP. 

 
Au sein de la circonscription :  

➢ faire valoir les valeurs de l’USEP : laïcité, citoyenneté et solidarité 
➢ mettre en place la fédération des associations sportives au sein de la circonscription  
➢ redynamiser les affiliations USEP de la circonscription par la mise en place de projets fédérateurs en lien avec 

la santé, la culture et l’environnement. 
➢ impulser les rencontres sportives par cycle, inter-cycle et inter-degré au sein de la circonscription en faisant 

participer l’ensemble des élèves 
➢ contribuer à la mise en place des rencontres sportives au sein des écoles en encourageant la participation des 

élèves et en accompagnant les équipes pédagogiques 
➢ initier les élèves à la vie associative 

 
BILAN DE MA MANDATURE 2017-2021 : 

v est référente EPS et USEP de la circonscription pédagogique de Taiarapu-Australes, 
v impulse les projets et les propositions émanant du CD USEP en réunion des directeurs 
v veille à la communication des projets divers et numériques proposés par l’USEP  vers les associations 

sportives et impulse leur adhésion au projet,  
v promeut les valeurs de l’USEP auprès des équipes et des élèves, 
v organise les rencontres sportives scolaires de la circonscription, 
v assure la liaison entre l’USEP et les équipes pédagogiques,  
v veille à la continuité pédagogique des actions réalisées par l’USEP au sein du bassin, 
v assiste les animateurs USEP lors des cross et des rencontres sportives en circonscription, 
v anime des séances pédagogiques et des projets EPS au sein des écoles en répondant aux demandes des 

équipes, 
v a participé à la formation FIF en 2017, 
v favorise les animations pédagogiques sur le parcours Santé/EPS dans les réunions des directeurs et les 

formations territoriales, 
v a participé au rassemblement d’été organisé par l’USEP nationale, 
v participe aux CD USEP.  

 
TAHIATA Romilda 

 
Née le 17/04/78 – n° de licence : 60082120 – Association HAAPITI – MOOREA  
Circonscription n° 8  Punaauia/Moorea – Profession : Professeur des écoles en dispo 
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ACTIVITES OU RESPONSABILITES EXERCEES (ou ayant été exercées) : 

¨ Au sein de l’USEP : animatrice USEP depuis 2010 puis formatrice depuis 2016, 
encadrement de la formation continue des Enseignants (formation des animateurs USEP), 
encadrement de la formation initiale des Enseignants de l’École normale, de l’IUFM puis de 
l’ESPÉ, encadrement du FIF de Moorea en 2017, membre du comité directeur depuis 2013, 
trésorière de l’USEPolynésie depuis 2017. 

¨ Au sein de l’école : référente USEP, organiser les rencontres interclasse,        
membre, trésorière puis présidente de l’association 

¨ Au sein de la circonscription : membre, trésorière puis présidente de la CTC USEP 
de Moorea, organiser/encadrer les différentes rencontres. 
 

PROJET D’ACTION QUE J’ENTENDS MENER AU SEIN DE LA FEDERATION POUR 
LA DUREE DU MANDAT : 
 

¨ Encourager le partage et la mutualisation des moyens. 
¨ Encourager l’information et la formation des Enseignants de Tahiti, Moorea et des îles. 

 

BILAN DE MA MANDATURE 2017-2021 : 

¨ Avril 2017 : encadrement du FIF à Moorea 
¨ Avril 2019 : participation au Congrès et AG Nationale à PAU 
¨ Trésorière de l’USEPolynésie 

TAPEA Elsie 

 
Née le 30/09/64 – n° de licence : 987 04861893 – Association MANOTAHI – TAHITI  

Circonscription n° 8  Punaauia/Moorea – Profession : CPAIEN 
 
ACTIVITES OU RESPONSABILITES EXERCEES (ou ayant été exercées) : 

¨ Au sein de l’USEP :  
¨ Au sein de l’école :  
¨ Au sein de la circonscription : Missionnée EPS, mise en place des différentes 

activités encadrées par l’USEP lors des manifestations 
 

PROJET D’ACTION QUE J’ENTENDS MENER AU SEIN DE LA FEDERATION POUR 
LA DUREE DU MANDAT : 
 
L’éducation à la santé par la pratique d’activités physiques, sportives et Associatives en y 
associant l’USEP au parcours éducatif de Santé de l’élève initié dans chaque association 
d’école. Et le champ associatif et sportif que représente l’USEP est propice à l’exercice des 
compétences spychosociales telles que : la prise de responsabilité, l’empathie, la gestion des 
émotions, la solidarité, le développement des relations interpersonnelles agréables et 
satisfaisantes. De plus, l’USEP apporte, lors d’une rencontre sportive associative le cadre de 
pratique d’activités physiques et sportives adapté aux différences de chacun. Pour terminer, 
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l’USEP offre l’occasion à chaque enfant de se mettre en projet dès les activités d’EPS 
initiées à l’école et abouties lors des rencontres sportives associatives.  
 

TEIKITEETINI Marie 

 
Née le 09/01/80 – n° de licence : 40374681 – Association PAMATAI – TAHITI  

Circonscription n° 3 Faa’a REP+ – Profession : Psychologue scolaire 
 
ACTIVITES OU RESPONSABILITES EXERCEES (ou ayant été exercées) : 

¨ Au sein de l’USEP :  
¨ Au sein de l’école : référente USEP et présidente de l’association, organisation et 

animation de rencontres sportives 
¨ Au sein de la circonscription : MR EPS, membre CTC de Papeete  

 
PROJET D’ACTION QUE J’ENTENDS MENER AU SEIN DE LA FEDERATION POUR 
LA DUREE DU MANDAT : 

¨ Je souhaite dynamiser les projets pour répondre au mieux aux besoins divers des équipes sur 
le terrain, tenter d’adapter les propositions à chaque école ; afin que les enseignants voient 
l’USEP comme un partenaire essentiel qui répond à leurs demandes.  

¨ L’objectif étant que chaque école, chaque classe, chaque élève découvre et pratique des 
activités physiques et sportives avec plaisir.  
 

CORDIOLI Alain 

 
Né le 30/12/57 – n° de licence : 987 60081381 – Association TEARAPU NO APEA – TAHITI  

Circonscription n° 7 Paea/Papara/Teva i uta – Profession : CPAIEN 
 
ACTIVITES OU RESPONSABILITES EXERCEES (ou ayant été exercées) : 

¨ Au sein de l’USEP : élu depuis 2009, président avec toutes les responsabilités tant au niveau 
local qu’au niveau national 

¨ Au sein de l’école : membre 
¨ Au sein de la circonscription : référent EPS, animateur du module EPS 
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PROJET D’ACTION QUE J’ENTENDS MENER AU SEIN DE LA FEDERATION POUR 
LA DUREE DU MANDAT : 
 
Pour les quatre prochaines années, je souhaiterais rattraper les années perdues, faire que le comité 
retrouve l’efficacité et le panache des années d’avant crise :  l’organisation de grandes 
manifestations (en plus de celles qui sont déjà inscrites au calendrier fédéral), comme les jeux des 
îles, la « Heiva tama hoe » à plus grande échelle ; la mise en place et l’inscription au PDF de la 
DGEE de la formation initiale des enseignants adhérents, la formation de nos élus tel que nous 
l’avions envisagé. Donner l’occasion à un plus grand nombre d’animateurs de participer à des 
formations nationales afin que la Polynésie soit dotée de plus de formateurs. 

BILAN DE MA MANDATURE 2017-2021 : 

Élu au CD depuis 2009, j’ai accompagné l’équipe dirigeante pendant deux mandats avant de déposer 
ma candidature en 2014 afin d’être élu au poste de président du comité que j’occupe actuellement. 
Ces quatre années qui avaient pourtant bien débuté avec la signature d’une nouvelle convention 
tripartite avec la FOL et le gouvernement ; l’organisation du premier FIF en Polynésie avec la 
participation des collègues Calédoniens ; la demande et l’octroi de subventions auprès de notre 
ministère de tutelle afin de garantir la participation des îliens à la « Heiva tama hoe », la participation 
de nos jeunes aux manifestations des 80 ans de l’USEP en métropole. La fête a été, hélas, de courte 
durée avec les problèmes d’assurance que nous avons rencontrés il y a de cela deux ans mais que 
nous avons réussi à surmonter, et la pandémie que nous subissons actuellement. Au sein de ma 
circonscription, J’ai œuvré en faisant en sorte que toutes les écoles élémentaires adhèrent à l’USEP et 
même certaines écoles maternelles.  J’ose espérer que les quatre prochaines années se dérouleront 
sous de meilleurs auspices.  

 
LEONE Teva 

 
Né le 14/05/71 – n° de licence : 987 98734888 – Association HITI VAI NUI – TAHITI  

Circonscription n° 4 Papeete/Pirae – Profession : Professeur des écoles détaché, directeur 
adjoint CSSU 

 
ACTIVITES OU RESPONSABILITES EXERCEES (ou ayant été exercées) : 

¨ Au sein de l’USEP : participation à l’élaboration d’un stage pour Huahine 
¨ Au sein de l’école : membre de l’ASS TOATA, organisation de différentes 

rencontres, animation de réunions. 
¨ Au sein de la circonscription : référent EPS, animateur du module EPS 

 
PROJET D’ACTION QUE J’ENTENDS MENER AU SEIN DE LA FEDERATION POUR 
LA DUREE DU MANDAT : 
 

¨ Génération 2024 : il s’agit d’accompagner les associations de l’USEP à travers différents moments 
forts qui vont jalonner les quatre prochaines années jusqu’à l’épreuve de surf de Teahupoo et les JO 
de Paris 2024. 
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¨ Les actions aquatiques/La glisse : contribuer au savoir nager en proposant des rencontres aquatiques 
adaptées aux plus jeunes de nos adhérent(e)s. Accompagner le déploiement et l’exploitation de la 
piscine itinérante de la fédération de natation de Polynésie française. Développer une rencontre cycle 
3 pour favoriser les passerelles CM2/6ème et les activités nautiques en bassin. Accompagner ou 
impulser la mise en place de l’activité surf dans les écoles primaires / mise en place d’un partenariat 
tripartite USEP/Fédération de surf/DGEE. 

¨ Communication/Média : aider à la mise en place d’une antenne d’information sur les différentes 
actions menées par les ASS USEP, faire la promotion des initiatives et des événements menés par ou 
pour nos jeunes. 

¨ Formation du réseau « zone pacifique » : promouvoir la relation avec nos « pairs » de la zone 
pacifique : échanges en E-Rencontres, déplacements pour championnats divers, communiquer pour 
apprendre et partager. 

 
TAERO Dany 

 
Né le 11/10/77 – n° de licence : 987 987341 – Association APATEA – TAHITI  

Circonscription n° 7 Paea/Papara/Teva i uta – Profession : Professeur des écoles 
 
ACTIVITES OU RESPONSABILITES EXERCEES (ou ayant été exercées) : 

¨ Au sein de l’USEP : membre élu depuis 2013, animateur USEP & formateur lors des 
stages USEP à Moorea pour les normaliens puis l’IUFM et enfin l’ESPÉ, 
participation au FIF de Moorea en 2017. 

¨ Au sein de l’école : Président de l’Association USEP APATEA ; Ressource EPS. 
¨ Au sein de la circonscription : MR EPS, anciennement détaché pour l’organisation 

de certaines activités sportives de la Circo 7, formation des enseignants lors des 
stages de la circo. 

 
PROJET D’ACTION QUE J’ENTENDS MENER AU SEIN DE LA FEDERATION POUR 
LA DUREE DU MANDAT : 
 

¨ Continuer de promouvoir et garantir les activités proposées par l’USEP pour toutes les écoles 
de Polynésie. 

¨ Continuer de participer aux différentes formations des enseignants. 
¨ Continuer de mettre en œuvre des activités innovantes dans les écoles. 

BILAN DE MA MANDATURE 2017-2021 : 

¨ Membre actif dans les différentes rencontres et stages organisés par l’USEP et la Circo 7. 
¨ Membre actif au sein du Comité Directeur et du Module EPS. 
¨ Aide à la mise en œuvre des activités et séances organisées par l’USEP dans les écoles de 

Papara. 
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TERAI Vatea 

 
Né le 06/12/70 – n° de licence : 10674934 – Association AFAREAITU– MOOREA 

Circonscription n° 8 Punaauia/Moorea – Profession : Professeur des écoles 
 
ACTIVITES OU RESPONSABILITES EXERCEES (ou ayant été exercées) : 

¨ Au sein de l’USEP : membre élu depuis 2017 
¨ Au sein de l’école : référent USEP 
¨ Au sein de la circonscription : président de la CTC USEP de Moorea 

 
PROJET D’ACTION QUE J’ENTENDS MENER AU SEIN DE LA FEDERATION POUR 
LA DUREE DU MANDAT : 
 

¨ Mieux animer la CTC de mon île. 
¨ Fédérer un maximum d’école. 

 

BILAN DE MA MANDATURE 2017-2021 : 

v Insuffisant sur le point de l’animation au sein de la CTC de Moorea. 
v Animation des ateliers des Kids Athlétics,  
v Conception et animation des ateliers pour le foot à l’école cycle 2 
v J’ai essayé de faire adhérer plus d’école à l’USEP mais sans trop de réussite. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



                                    
Bulletin spécial                   Assemblée Générale Élective 2021                    POLYNESIE 

              27 

 
 
 
 
 
 

CHAPITRE VI 
 

QUESTIONS DIVERSES 
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CHAPITRE VII 
 

ANNEXES 
 

 
 
 
 

 
 
• Pouvoirs 

 
• Ordonnance n° 2020-321 du 25 mars 2020  

 
• Décret n° 2020-925 du 29 juillet 2020  

 
• PV AG du 15 janvier 2020 

 
• PV AG Extraordinaire du 30 septembre 2020  

 
 


