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Début de la séance : 14h30  Fin de la séance : 15 h30      via ZOOM  : 4941066607 – 1SuFUJ 
 

         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 
David JORDAN 

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

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

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

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

7 Vatea TERAI 
(adjoint Afareaitu) 

Membre 87 718 128 teraivatea@gmail.com 

8 
Anthony HONG KIOU  

(Directeur Paofai) 
 

Membre 87 780 590 
 anthony.hongkiou5@gmail.com 

9 Michel KAINUKU  
(adjoint GS Teina/Mahu) 

Membre  87 286 590 kainuku13@yahoo.fr 

 
10 

Hinarava MATOHI  
(CPAIEN cir 1) Membre 87 295 517 matohihinarava@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 

 
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 
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Ordre du jour : 
 

1- Point de situation de la crise sanitaire 

- Situation des permanents 

- Défis USEP maison 

- Flash mob 

- Rencontres annulées 

- Budget prévisionnel 2020 révisé 

- Projets défis pour la reprise 

- Bilan des affiliations 

2- Génération 2024 

3- Calendrier d’activités 2020-2021 

4- AG de Lorient 

5- Questions diverses 

 

Le power point de la réunion accompagne cette réunion via zoom, transmis par mail au CD. 

 

1- Point de situation de la crise sanitaire 

- Télétravail pour Tamatoa et Philippe est au bureau depuis le début du confinement 

- Défis USEP maison : énorme succès, 380 partages, 61 commentaires sur FB – la semaine suivante : 48 

like, 11 commentaires, 117 partages. 26 commentaires, 88 like, une centaine de partages. 

- Flash mob : 22 écoles se sont inscrites avec 37 classes pour le flash mob. 

L’Usep est présente pendant ce temps de confinement à travers les défis lancés sur fiches descriptives et un 

flash mob pour que nos licenciés maintiennent une activité physique régulière. 

> Au début de la mise en place de la continuité pédagogique, la DGEE a fait une commande à l’USEP pour 

effectuer des capsules EPS avec des bénévoles ciblés de notre fédération. L’USEP n’a pas pu honorer 

cette demande pour des raisons techniques et par rapport au cahier des charges demandé. 5 capsules 

de 14 minutes seront finalement diffusées par la DGEE non issues des productions de nos licenciés mais 

de la Fédération d’Athlétisme de Polynésie Française. Néanmoins les vidéos envoyées par nos 

sympathisants seront diffusées sur le site et la page FaceBook de l’USEP. 

- Rencontres annulées (cf. calendrier modifié) : Foot à l’école, Basketball, Tennis, Projet des maternelles, 

Actions partenariales & nationales représentent 8 070 000 XPF de frais non engagés. 

- Budget prévisionnel 2020 révisé avec une réduction de 50 % de la demande auprès du MEJ, à la 

demande du service financier de la DGEE afin de permettre au Pays de disposer pleinement de sa 

trésorerie. 

-> Le CD valide : - l’achat de bracelets pour l’opération MPTS (100 XPF l’unité avec le logo de l’USEP ; 

                      - l’achat d’un jeu de gilets pour l’activité va’a. 

-> Le cross de Polynésie : réunion du conseil fédéral au mois de juin pour décider du maintien l’édition de 

2020 car d’ores et déjà, la subvention de l’IJSPF ne sera pas versée cette année. 

- Projets défis pour la reprise : 

Nouveau projet, Philippe propose de faire réaliser 2 défis par semaine soit 12 défis à relever pendant cette dernière 

période de classe. Demander à l’association d’envoyer une photo de chaque défi réalisé. Pour récompenser les 

associations qui participent et qui sont à jour de leur affiliation, l’USEP offre du matériel (ballons à commander pour 

un budget de 1 million XPF soit environ  13 000 XPF par association). Déjà budgétisé en ligne D54 Projets d’AS-CTC-

CTR de notre prévisionnel. Les défis seront envoyés par mail le vendredi pour la semaine suivante. Les documents 

seront validés par le CD en fonction des préconisations sanitaires avant l’envoi à nos associations. Ils se feront avec 

ou très peu de matériel disponible dans les classes avec le plus grand respect des gestes barrière des règles 

sanitaires imposées. Ces défis peuvent se faire pendant les séances d’EPS, les écoles sont libres de leur organisation. 

Cette idée est retenue par le CD avec une autre appellation : « Challenge USEP continuité EPS ». 




