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Début de la séance : 8h30  Fin de la séance : 12 h 20      
  

         Etaient présents : 

 
 MEMBRES TITRE Tél. / Fax / Vini Email / Adresse 

1 Alain CORDIOLI 
(CPAIEN cir7) Président 87 789 757 usepol.president@gmail.com 

2 Christine TOROMONA 
(CPAIEN MLDS) Vice présidente 87 729 201 chris.toromona@yahoo.fr 

3 Mimosa CHONG 
(adjointe spé. E Taimoana) 

Secrétaire 87 775 317 mim.chong17@gmail.com 

4 David JORDAN 
(Directeur GS Vaiaau/Fetuna) Secrétaire adj 87 720 446 vaiaauprim@mail.pf 

5 
Romilda TAHIATA  Trésorière 87 780 251 tahiata.romilda@gmail.com 

6 Dany TAERO 
(adjoint Apatea) Trésorier adj 89 709 197 taero.dany@gmail.com 

7 
Angéla TAIAAPU 
(adjointe Tiputa) Membre 87 779 212 marie.taiaapu@laposte.net 

8 Vatea TERAI 
(adjoint Afareaitu) 

Membre 87 718 128 teraivatea@gmail.com 

9 Anthony HONG KIOU  
(Directeur Paofai) 

 
Membre 87 780 590 

 anthony.hongkiou5@gmail.com 

 INVITES TITRE Tél. / Fax / Vini Email / Adresse 

1 Philippe CHANGNE Directeur USEP 87 705 635/87 240 336 
usepol.phil@mail.pf 

2 
Tamatoa Le Gayic 

Adjoint au directeur 
USEP 

87 783 435/87 279 336 usepol@mail.pf 

3 Patricia TERIITERAAHAUMEA FOL 
40 500 425/87 769 957 folpolynesie@mail.pf 

patriciateriiteraahaumea@gmail.com 

 Absents excusés 

1 
Moana GREIG 

(IEN EPS) Membre 87 753 165 ien.moana.greig@gmail.com 

2 Manuela VARNEY  
(CPAIEN cir2 ) 

Membre 87 32 30 90 hiileiheetini@gmail.com 

3 Michel KAINUKU  
(adjoint GS Teina/Mahu) 

Membre  87 286 590 kainuku13@yahoo.fr 

4 Hinarava MATOHI  
(CPAIEN cir 1) 

Membre 87 295 517 matohihinarava@gmail.com 
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Ordre du jour : 
 

- Approbation du dernier PV 

- Bilan du Congrès des enfants de l’USEP 

- Bilan de la campagne d’affiliation 2018-2019 et campagne 2019-2020 

- Bilan du rassemblement des présidents et délégués 

- Bilan du contrat de développement et perspectives 

- Plan de formation 2019-2020 

- Questions diverses 

 

I- Approbation du dernier PV 
 
Le PV est approuvé à l’unanimité des membres présents. 

 
II- Bilan du Congrès des enfants de l’USEP 

 
Rappel : 15 écoles des circo 2-4-5-7-8-9  ont participé localement à cette manifestation. 

Résumé des 3 jours liés au Congrès national par le visionnage d’un film. 

Pour les Outremer, ce congrès a eu lieu en deux temps : Congrès Outre-mer pour désigner un 

représentant du bassin Pacifique, un représentant du bassin Caraïbes et un représentant du bassin 

Indien et le Congrès national . 

Les échanges, les visites, la richesse des productions artistiques, les ateliers débats ont été très 

productifs. Néanmoins, le temps des débats étaient trop courts dans son ensemble. Du point de vue 

financier, il a été conséquent. L’UsePolynésie s’attendait à une plus grande participation de l’Usep 

national. (720 Euros de l’enveloppe Outre-mer ; 3000 Euros du Nationnal ; 1 750 000 FCP  du ministère 

de l’éducation local) – le bilan financier reste à venir. 

Les perspectives : -  diffuser localement le manifeste avec les 4 thématiques du CE2 au CM2 

                                 -  sensibiliser les plus jeunes  

           - diffuser les pratiques vécues sur notre territoire  

           - faire vivre les débats sollicitant les représentants enfants/adultes 

Ce congrès a fait émerger un manifeste et un livre blanc dont le contenu rend compte des travaux de 

chaque comité de façon plus détaillée. 

Le comité directeur félicite Tamatoa d’avoir géré aussi bien la partie financière et organisationnelle du 

Congrès des enfants de l’USEP du début à la fin. Les retours très positifs de l’implication de nos 

représentants accompagnent les félicitations des membres du comité directeur. 

 
III- Bilan de la campagne d’affiliation 2018-2019 et campagne 2019-2020 

Cf le tableau « Etat des affiliations 2018-2019 » 

Maintien du nombre de licenciés avec 6 associtions en moins dont 3 aux Marquises. A la prochaine AG, 

Philippe présentera l’historique des dix dernières années.  

Le nombre de licenciés croît malgré des associations défaillantes. 
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Saison  2018-2019            

->  74 associations soit 14342 licneciés   13946 enfants ;  396 adultes 

1447 licenciés au Cycle 1 ; 6833 au cycle 2 ; 5666  au cycle 3 

Situation des assurances : Depuis PAU, le directeur de l’APAC a baissé les bras – l’USEP a interpellé le 

directeur national, il semblerait que la Polynésie ait signé une exclusivité dont on n’a aucune connaissance.  

Lors du rassemblement national, le directeur de l’APAC propose une nouvelle stratégie, celle de traiter 

séparément USEP et FOL.  La CSSU a négocié auprès de Allianz => 3 805 432 XPF (les termes du contrat sont 

à vérifier) – la CSSU souhaiterait prendre une assurance pour ses 27000 licenciés payée par le ministère. 

Nous sommes dans l’attente d’une proposition de  l’APAC auprès de GAN qui assure également la Nouvelle-

Calédonie et Wallis et Futuna. Le 21 octobre, un rdv avec Allianz  clarifiera les termes du contrat. 

 

L’USEP  communiquera auprès de ses associations en ces termes « La campagne d’affiliation est ajournée en 

raison de négociation auprès d’assurances de la place » 

 

IV - Bilan du rassemblement des présidents et délégués 
 
Réunions des présidents CRUSEP (Comités des 13 régions de Métropole +DOM COM) 

- Changement de notre siège social : à Pirae au lieu de Paofai 

- Convention MEN/USEP/Ligue :  apporter des avenants concernant l’opération « génération 2024 »  sans 

remettre en question la convention tri partite. L’USEP rédigera ces avenants.  

 

Réunions des responsables régionaux de la formation 

 

- Génération 2024 

Les conditions pour la labellisation :  

- Avoir une Ass. au sein de son établissement ou s’engager à la création d’une Ass. dans les 3 ans 

- Participer à la JNSS (25/09/19) 

- Participer à la journée olympique et paralympique du 23/06 (anniversaire de la naissance du mouvement 

olympique moderne 23/06/1894)  

L’objectif est d’augmenter le nombre d’associations et notamment le nombre de licenciés si l’Ass. existe 

déjà. 

 

- Licence passerelle 

Elle permet à tout licencié de participer gratuitement à des séances dans une fédération sportive muni de sa 

carte école-club.   

 

Réunions des responsables régionaux de la formation 

- Etats des lieux des formations par département présent. 

- Définition commune d’un « plan de formation »  différent d’un programme de formation : établir un cahier 

des charges à diffuser 

- Distinguer Formation à pilotage régionale dans les départements de la Formation régionale à pilotage 

départemental 

- Formation à distance : à titre expérimental dans certains départements qui sera diffusée par la suite 

- Formation des élus 
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Des ateliers de réfelxion 
- Horizon 2024 : réfléchir à une opération nationale aboutie (nom de l’activité – objectif) – temps trop court 

avec tous les participants, la réflexion s’est plutôt portées sur une opération dans chaque comité. Le défi est 

de se détacher de l’UNSS. La synthèse est en cours de diffusion. La commission sportive pourra reprendre en 

main ce sujet après le retour de la synthèse. 

- Classeur EDD : à partir des 17 objectifs de l’UNESCO – en tirer les thèmes sur le Développement Durable. 

Fiche pédagogique pour les 3 cycles dans le but d’oragniser une rencontre sportive. 

Le classeur numérisé est sur le site national.  Le lien sera sur le site local. 

- Table ronde autour du manifeste des enfants de l’USEP.   -> complémentarité entre sport scolaire 

(volontariat) et EPS (obligatoire) 

- Construction de l’héritage Paris 2024 : lien entre sport scolaire et sport civil. On remarque un pic 

d’engagement dans une AS jusqu’à l’âge de 11 ans (licence sportive) puis décroît jusqu’à 20 ans. 

- « Comment relever le défi posé par les enfants de l’USEP dans leur manifeste, dans le cadre de nos relations 

partenariales » : la question reste ouverte. 

 

Réunion DOM COM 
 

Le dernier PV n’a pas été approuvé (uniquement des prises de notes) – ce PV sera approuvé par mail.  

La situation des Outremer : la Ligue de Mayotte/Guadeloupe : en liquidation ; Guyane -Mayotte : 

poussiéreux ; Réunion : 5 personnes mises à disposition et 1 à mi-temps ; Polynésie :  très bien jusqu’à la 

situation actuelle des assurances  ; Calédonie : absente à la réunion. La déléguée des Outremer de la Ligue 

nationale fera le tour des territoires. 

Le développement de la formation dans les territoires d’Outremer : Réunion/Mayotte a commencé à 

programmer un plan de formation - mutualiser les moyens s’avère difficile. A notre niveau, nous avons un 

vivier de formateurs. Les échanges doivent apporter une plus-value à chaque partie. Le financement 2020 

est prévue pour ce plan de formation. 

Bilan des opérations nationales et des contrats de développement 2019 dans les territoires 

 
V- Bilan du contrat de développement et perspectives 

 
Rappel des actions 2018-2019 

1- Action 1 : Rencontre sportive sssociative :  foot à l’école 

2- Action 2 : Valoriser l’expertise pédagogique de l’USEP : congrès des enfants 

3- Action 3 : Renforcer l’identité de l’USEP : kid’s athlétic 

Le contrat est en cours d’élaboration par Tamatoa. 

Dans le contrat de développement 2019-2010, nous validons les 3 actions suivantes : 

1- Action 1 : Kid’s athlétic 

2- Action 2 : Assemblée des enfants de l’USEP 

3- Action 3 : Génération 2024 

VI- Plan de formation et perspectives 
 

De nouvelles appellations  
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FIA : Formation Initiale des Animateurs   FCA : Formation continue des Animateurs 

ESPé /INSPE : Institut National Supérieur du Professorat et de l’Education 

Formation des dirigeants  

Au niveau statistique, qu’il y ait une demande ou pas de subvention, les actions de formation sont à 

recenser. 

Afin de bénéficier d’un financement, il est nécessaire de fournir : 

- La feuille d’émargement 

- Tous les TOAST 

- La grille de stage 

è Réunion de la commission de formation :  samedi 19 octobre   à 8h30 

 

VII- Questions diverses 
 

- Etats des finances 2019 

20 189 317 xXPF (Socredo) + 2 056 982 XPF (CCP) –  en attente de la CNDS de 1 400 000 XPF 

 

- Boutique 

Aucune diffusion pour le moment, Christine et Mimosa étudieront une autre stratégie pour sa gestion. 

 

- Date de l’AG 

è Mercredi 15 janvier                     -  réunion du CD : Samedi 11 janvier à 8h30 
 

- CVD – Service civique – stagiaire LEP FAA’A 

Pour restriction budgétaire, les dossiers CVD  et service civique ont été refusés. 

Une stagiaire souhaiterait faire son stage à l’USEP le mercredi/jeudi/vendredi du 25/09/2019 au 15/11/2019 puis du 

13/12 à mai 2020, aux horaires d’ouverture des bureaux.  

Le CD valide le dossier de candidature de la stagiaire du LEP Faa’a. 

 

- Convention FTF (foot ball) – FTBB (Basket ball) 

La FTF a repris la convention de la FFF et adapté les termes au niveau local. Demander à ce que la chargée de mission 

EPS rédige le dossier afin de bénéficier des intervenants extérieurs de ces fédérations. Il est en effet demandé à 

chaque école de justifier l’intervention de ces fédérations en montant des dossiers conséquents. 

 

- Partenaires SDA (fournisseur d’eau Prémium Tahti) 

Lors d’une réunion, l’USEP a exposé les missions qui lui sont propres, la SDA a proposé des bonbonnes à moitié prix 

et la mise à disposition de 15 fontaines au maximum selon les rencontres sportives à son calendrier. La fourniture 

d’oriflammes et de châpiteaux a été validée pour 2020 à condition qu’ils aient l’exclusivité sur nos rencontres 

sportives. L’assurance du fourgon est à négocier. Les conditions de ce partenariat satisfait le CD et le valide. – ce 

partenariat est également valide pour Raiatea et Moorea car  la SDA est représentée sur l’île. Rangiroa ayant 

également un représentant Premium sur place, il conviendra de confirmer cette validité pour nos licenciés des 

Tuamotu. 




