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

         Etaient présents : 

 
 
 MEMBRES TITRE Tél. / Fax / Vini Email / Adresse 

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

2 Mimosa CHONG 
(adjointe spé. E Taimoana) 

Secrétaire 87 775 317 mim.chong17@gmail.com 

3 
 

Romilda TAHIATA  
 

Trésorière 87 780 251 tahiata.romilda@gmail.com 

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

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

6 Anthony HONG KIOU  
(Directeur Paofai) 

Membre 87 780 590 
 

anthony.hongkiou5@gmail.com 

7 Hinarava MATOHI  
(CPAIEN cir 1) Membre 87 295 517 matohihinarava@gmail.com 

 INVITES TITRE Tél. / Fax / Vini Email / Adresse 

1 Moana GREIG IEN chargé de l’EPS 89 75 61 65 ien.moana.greig@gmail.com 

2 
Stéphanie SANQUER 

Chargée de mission 
EPS & développement 

du sport scolaire 
87 71 43 02 

stephanie.sanquer@education.pf 

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

4 
Tamatoa Le Gayic 

Adjoint au directeur 
USEP 

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

 
Absents excusés 

 

1 Manuela VARNEY  
(CPAIEN cir2 ) 

Membre 87 32 30 90 hiileiheetini@gmail.com 

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

3 Michel KAINUKU  
(adjoint GS Teina/Mahu) Membre  87 286 590 kainuku13@yahoo.fr 

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

5 Vatea TERAI 
(adjoint Afareaitu) 

Membre 87 718 128 teraivatea@gmail.com 
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Absents non justifiés 

1 
Anthony PHEU Directeur DJS 40 50 18 89 anthony.pheu@jeunesse.gov.pf 

2 Patricia TERIITERAAHAUMEA Présidente FOL 
40 50 04 25 folpolynesie@mail.pf 

 
 
 
Ordre du jour : 

 
- Approbation du dernier PV 
- Bilan moral et sportif 2019 
- Calendrier d’activités 2019-2020 
- Bilan financier 2019 
- Budget prévisionnel 2020 
- AG du 15/01/2020 
- Questions diverses 

 
I- Approbation du dernier PV 

 
Au IV – « changement de notre siège social : à Pirae au lieu de Paofai » est retiré. 
 
Le PV est approuvé à l’unanimité des membres présents. 
 

II- Bilan moral et sportif 2019 
 
Insérer les documents statistiques 

 
Campagne d’affiliation : saison 18-19 – cf chiffres (Phil) – rayonnement en PF –  

80 ass. en 17-18 / 74 Ass. 18/19 

Répartition par circonscription : Marquises (Ua Pou et Faaa sont déficitaires avec 23% de taux 
d’implantation) 

Il y a moins de licenciés : raison : manque d’assurance – de moyens financiers. 

Au premier trimestre : 35 ass. se sont affiliées mais 74 ass. ont participé au cross de PF. La campagne a 
été lancée au mois de novembre en raison des problèmes d’assurance. 

Dans les activités : Cross – Athlétisme – MPTS, serait-il pertinent de mettre un même chapeau pour les 
fédérations  

Le tableau mentionne les activités : athlétisme = kid’s athlétic 

Les chiffres par activité phare : cf. chiffres dans les tableaux : -  MPTS (en raison des problèmes 
d’assurance, la participation a faibli) 

CROSS – KID’S ATHLETIC : l’activité a été multipliée (les circo 7 et 4) – cette activité est inscrite au contrat 
de développement 
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VAA – FAIR PLAY  -  FOOT A L’ECOLE : une réorganisation des interventions sera définie par la 
commission sportive. – le volet pédagogique est complet sur le site de la FFF. S’y référer permet la mise 
en œuvre de séquences en classe. 

L’IEN a fait le point avec toutes les fédérations afin qu’elles cessent de fournir des kits aux écoles sans 
formation au préalable.  Au vue de la convention tri-partite, l’USEP met en place un filtre quand une 
activité est mise en place dans les écoles. Le volet pédagogique intéresse plus particulièrmeent nos 
enseignants. Le 11 février, les fédérations sont invitées à intervenir auprès des conseillers pédagogiques 
afin d’apporter la formation nécessaire auprès des enseignants et qu’ils puissent être accompagnés  
dans  la mise en œuvre des APS. (Football, rugby a été fait) – la mission EPS œuvre dans  ce sens. Dans la 
mission EPS, l’IEN mettra en place la formation en faveur des enseignatns via l’USEP.  

Le CD demande à ce que les stages demandent à ce qu’ils soient inscrits au calendrier de formation 
annuelle de la dgee - l’IEN fait bien la part des choses entre l’enseignement de l’EPS, le sport scolaire, le 
sport civil – la didactique et la pédagogie est le rôle des équipes pédagogique.il nous asure qu’il y aura 
un plan de formation en EPS au calendrier des formations. 

Questions : le va’a ne figure plus aux activités depuis 3 ans à Papeete – l’enseignant se devait de mener 
l’activité alors qu’il n’a aucune formation –motif : le montage du dossier pédagogique fait défaut –la 
charge administrative est telle que les enseignants se découragent mais la dynamique est là. Les conflits 
de personnes communales sont un frein également.  

Les activités sportives doivent être en lien avec les autres activités – l’APS est à enseigner. L’exploitation 
dans plusieurs domaines disciplinaires est nécesssaire pour que le projet soit validé. 

Une rencontre avec la Ministre faisant état du contenu du projet pour les écoles est une voie 
satisfaifante pour faire valider les projets des écoles. 

Avoir une convention c’est bien, mais que cette APS soit pérenne, qu’il y ait un suivi sont des éléments 
qui permettent une bonne dynamique dans la mise en œuvre des APS. 

 
III- Calendrier d’activités 2019-2020 

 
è A compléter 

Toutes les activités ne figurent pas dans le calendrier – les enseignants y inscrivent ce qu’ils souhaitent selon les APS 
au programme. L’USEP répondra présente pour toute rencontre sportive souhaitée. 
Il conviendra de transformer les rencontres sportives vers la rencontre sportive associative. La commission sportive 
et de formation porteront une réflexion sur le contenu du stage proposé au mois de mai 2020.  
Un volet sur la posture et le geste professionnel de l’animateur USEP sera inscrit pendant ces formations. 
 
 
 
 

Saison  2018-2019           ->  74 associations soit 14 342 licenciés   13 946 enfants ;  396 adultes 

1 447 licenciés au Cycle 1 ; 6 833 au cycle 2 ; 5 666  au cycle 3 

 
IV - Bilan financier 2019 
 
Boutique USEP 
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Les produits de la boutique ne se vendent pas.  
Trouver une solution auprès des associations lors de l’AG. La gestion est difficile.  
Renvoyer par mail aux Ass. la boutique USEP. On s’attend à environ 700 000 F de bénéfices. 
Les ventes sont insuffisantes. Le comité envisage de remettre des produits à des responsables de chaque 
association. La gestion en ligne nécessite une personne ainsi que la vente sur site. 
 
D32 : frais congrès : tous les 2 ans, les frais sont plus conséquents en raison du rassemblement des dirigeants 
+ congrès 
 
Assurance : 3 905 432 F pour l’USEP – la subvention est accordée, en attente du contrat. 
 
 

V- Budget prévisionnel 2020 
 
 
Le budget prévisionnel est en augmentation de 22 % (assurance dans les frais de fonctionnement)  
L’APAC a toujours offert l’assurance.  
 
35 750 000 F / 40 600 000 F 
 
 

VI- AG du 15/01/2020 
 

Rôle lors de l’AG :  

Dany : Bilan spprtif : cross, MPTS, Kid’s / Anthony : fair play – va’a – foot à l’école 

Calendrier prévisionnel : Hinarava 

Mimosa : Boutique USEP  + PV 

Budget prévsionnel : Romilda 

Alain : bilan moral et affiliations. 

Tamatoa : information génération 2024 

Une demande de l’IEN : augmenter la dotation dédiée aux activités en Maternelle, cela encourage les 
affiliations. Exemple : le maternathon. Ces dépenses figurent dans les projets d’associations  en  D54. On 
pourra le mentionner au calendrier. 

Ligne D54 : 1 300 000    ligne D55 : 700 000 

La promotion se fera au sein des circonscriptions. 

 

VII- Questions diverses 
 
Mondi@l-usep : pas de participation en 2019 – fusion entre deux activités ultra marines  (jeux 
traditionnels.) 
Rencontre virtuelle sur plateforme edutweet – challenge tout au long de l’année. –  




