Etaient présents :
•

Membres :

CORDIOLI Alain
TAHIATA Romilda
CHONG Mimosa
TAERO Dany
HONG KIOU Anthony
MATOHI Hinarava
•

Invités :

CHANGNE Philippe
LE GAYIC Tamatoa
MARUHI Hinarii
TAPUTUARAI Didier
LEONE Teva
GREIG Moana
•
N°
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Président USEP
Trésorière USEP
Secrétaire USEP
Trésorier adjoint USEP
Elu du CD USEP
Elue du CD USEP

Directeur USEP
Directeur adjoint USEP
Formatrice USEP
Directeur CSSU
Directeur adjoint CSSU
IEN en charge de l’EPS

Les Associations :
Associations
2+2=4
APATEA
FARAHEI NUI
FAREROI
HITI MAHANA
MAMU
MARAA
OHITEITEI
PAMATAI
PAOFAI
PAPETOAI
TAIMOANA
TEARAPU NO APEA
VAIATU

Représentées par
TERIITERAAHAUMEA Patricia
TAERO Dany
HUNTER Charles
PIFAO Vaite
TAPUTUARAI Mélanie
DAUPHIN Teanui
SING LING Ueva
CHARLES Vaitiare
TEIKITEETINI Marie
HONG KIOU Anthony
TAHIATA Romilda
CHONG Mimosa
CORDIOLI Alain
JAMET Maruia
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N°
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

Procurations
AAHIATA
AHUTORU
APOOITI
ATAITOREA
ATUONA
ERIMA
FARE
FITII
MAIRIPEHE
MANIHI
MANOTAHI
MOERAI-AUTI-AVERA
PAPEHUE
POTII VAIRAO
PUNAVAI
TAEREPA NO MATIEROA
TAIOHAE
TIAMAHANA NO ANAU
TIAMAO
TIKEHAU
TIPUTA
TOEREFAU
TUAREVA
VAINONO

Porteurs
SING LING Ueva
MATOHI Hinarava
TAHIATA Romilda
CHONG Mimosa
PIFAO Vaite
CHANGNE Philippe
DAUPHIN Teanui
LE GAYIC Tamatoa
TAERO Dany
JAMET Maruia
LE GAYIC Tamatoa
CHANGNE Philippe
HONG KIOU Anthony
MATOHI Hinarava
HUNTER Charles
HONG KIOU Anthony
CORDIOLI Alain
TERIITERAAHAUMEA Patricia
CORDIOLI Alain
TEIKITEETINI Marie
DAUPHIN Teanui
CHONG Mimosa
TERIITERAAHAUMEA Patricia
SING LING Ueva

Ordre du jour :
-

1/ Bilan moral et sportif 2019
2/ Calendrier prévisionnel 2019/2020
3/ Bilan financier 2019
4/ Budget prévisionnel 2020
5/ Questions diverses

Début de la séance : 13h30
Ouverture de la séance par le président :
Le quorum est atteint, l’AG peut se tenir avec 8 124 voix présentes ou représentées. Le Président
remercie l’assemblée de sa présence et les associations qui œuvrent pour le sport scolaire en
Polynésie française. Il présente ses vœux pour l’année 2020 qui, nous l’espérons sera riche en
rencontres sportives. Les membres du CD se présentent à leur tour (6 présents sur les 12 élus).
1/ Bilan moral et sportif 2019 :
Le président présente le bilan moral et sportif de l’année.
L’USEP en chiffres :
74 associations – 14 342 licences avec 13 946 licences enfants réparties comme suit : 1
447 au cycle 1 – 6 833 au cycle 2 – 5 666 u cycle 3 et 396 licences adultes.
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États des licences : on note une baisse de licenciés dans 2 circonscriptions avec un taux
d’implantation de 23 % :
- les Marquises en déficit en raison de l’indisponibilité de la déléguée (environ
380 licenciés à Ua Pou)
- Faaa, 2 écoles affiliées l’année passée, 3 écoles en plus seront affiliées cette
année.
Nous espérons un retour de nos associations des deux circonscriptions dans le
mouvement Usep. La commune de Faaa dote ses écoles d’animations sportives si
bien que la plupart des APSA sont prises en charge par des animateurs extérieurs
à l’éducation nationale. Les écoles s’affilient pour participer aux activités de la
maternelle et au cross. Nous faisons remarquer toutefois que ce fonctionnement
ne permette pas de rencontrer d’autres écoles.

Dans l’ensemble, le nombre de licenciés reste satisfaisant avec un taux d’implantation de 49,44
% pour une population scolaire de 29 006 élèves. (en 2017-2018 : 49,98 % pour une population
scolaire de 29 372 élèves)
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Bilan sportif : cf. activités phares : MPTS, Cross, Kid’s, Va’a, Fair play, Foot à l’école.
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Comme l’a souhaité monsieur le maire de la commune de Teva i uta , la Heiva Tama Hoe a
eu lieu encore une fois dans la baie de Tehoro à Mataiea
La commune offre les infrastructures et la couverture nécessaires à la pratique
encourageante de l’activité va’a. Plusieurs écoles n’ont pu mener à bout ce projet en raison
des problèmes d’assurances que nous connaissons depuis cette rentrée scolaire 2019-2020.
La CSSU a tout fait pour que l’USEP ait une assurance si bien que la campagne d’affiliation a été
lancée tardivement. Mi-novembre 2019, l’USEP Polynésie a pu faire participer 74 associations
au cross de Polynésie.
Bilan sportif
Ces chiffres découlent des fiches-bilans renvoyés à l’USEP à la suite des activités menées dans
les écoles. Ces chiffres représentent donc un minima.
Les activités inscrites dans le contrat de développement nécessitent un retour au national afin
de bénéficier d’une aide financière (Kid’s athlé – foot à l’école)
Des documents pédagogiques sont à disposition des circonscriptions pour préparer les
séquences d’apprentissage sur le site de la FFF - Foot à l’école.
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Le foot à l’école : sur 2 sites (côte ouest à Manu ura – côte est au centre 25/01/2020
technique de la
Fédération) – la FTT met à disposition des animateurs pour animer 5 séances, ce projet se
poursuit en classe. – l’exploitation de cette activité est bien détaillée.
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MPTS
Cross
Athlétisme
Va'a
Fair Play
Futsal
Tennis
Danses collectives
Ateliers sportifs
Basket ball
Marathon USEP
Plateaux foot
Rando Conte
Parcours psychomoteur
Badminton
TransOcéane
Handball
P'tit tour à vélo
Pétanque
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Les activités phare de l’USEP ont permis la participation d’un nombre satisfaisant d’élèves :
MPTS : 25 217 ; Cross : 25 531 ; Kid’s athlétics : 4 169 ; Jeux traditionnels : 2 136 ; Fair play :
1 267 ; Plateaux foot : 1 075 : Futsal : 869 ; Congrès des enfants : 318…
A l’issue des présentations, les bilans moral et sportif ont été soumis au vote et ont été
approuvés à l’unanimité des membres présents.
2/ Calendrier d’activités 2019/2020 :
Le calendrier prévisionnel des activités a également été présenté aux membres.
Malgré les retards occasionnés par le manque d’assurance, les activités ont pu être assurées
par le dynamisme de nos deux permanents Philippe et Tamatoa.
Les activités de Maternelle seront proposées à travers le Maternathon non inscrit au
calendrier prévisionnel – Sous l’impulsion de l’IEN chargé de l’EPS, on souhaiterait inscrire
ces activités afin de redynamiser les activités au cycle 1 et 2.
La liste des activités du calendrier n’est pas exhaustive. L’USEP répondra présente dans le
cadre de projet de rencontres sportives autres que celles présentées dans ce tableau.
L’USEP propose des activités selon le matériel dont elle dispose et en fonction du partenariat
signé avec des fédérations.
Ce n’est pas parce qu’une activité ne figure pas au calendrier que l’on ne peut pas1 les
pratiquer. Les écoles restent libres du choix des APSA et des rencontrent auxquelles elles
veulent participer ou organiser.
A l’issue de la présentation du calendrier prévisionnel, celui-ci a été approuvé à
l’unanimité.
3/ Bilan financier :
La trésorière présente le bilan.
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Des frais imprévus figurent dans les dépenses comme le déménagement des locaux à la
DGEE et des frais d’installation.
D20 : USEP a ouvert une boutique. Une avance est enregistrée.
R63 : avance USEP sur les produits USEP.
La trésorière qualifie l’ouverture de la boutique d’une erreur de marketing. Il conviendrait
de souligner les raisons qui ont justifié cet investissement (couverture d’une partie de
l’assurance des activités proposées. Nos associations seront les seuls bénéficiaires de cette
opération, meilleure visibilité du mouvement, développer les valeurs au sein d’une
association) – la gestion de la boutique est difficile au quotidien. L’AG proposera des
solutions en questions diverses.
AG et Congrès tous les 2 ans avec des frais pris en charge par le national. Les frais sont plus
conséquents car 5 personnes y ont participé au lieu de 3 habituellement.
D33 : congrès des enfants – l’école de Fareroi a représenté la Polynésie au congrès national
du bassin DOM TOM. Cette opération qui a fait l’objet d’une demande de subventions locale,
n’était pas prévu dans le budget prévisionnel passé.
Le stage d’animateurs pendant les vacances de février 2019 a occasionné 281 000 XPF de
dépenses.
L’USEP s’est dotée de gilets et de rames pour la Heiva Tama Hoe. Cet investissement permet
d’être autonome et ne nécessitera plus d’emprunter aux différentes écoles de va’a. Ce
matériel améliorera la gestion des courses.
Le tableau fait apparaître un bilan financier équilibré. Les fonds propres de l’USEP ont
permis cet équilibre.
Passé au vote, le bilan financier 2019 a été approuvé à l’unanimité des membres
présents.
Souhait soumis à l’AG : effectuer des virements bancaires – avoir une carte bancaire pour
effectuer des opérations financières. En effet, l’USEP dispose uniquement de la plateforme
websoc pour consulter le compte. Cela ne permet guère d’effectuer des virements pour les
paiements divers. Afin de faciliter toutes opérations, il serait souhaitable d’être dotée d’une
carte bancaire et la possibilité d’effectuer des virements.
Passé au vote, les membres présents autorisent l’USEP à avoir une carte bleue et à
effectuer des virements bancaires.
4/ Budget prévisionnel pour 2020 :
Il est en hausse par rapport à l’exercice précédent (40 600 000 XPF contre 34 175 000 XPF).
Le budget fait apparaître une volonté de développer les rencontres en maternelle et une
subvention exceptionnelle pour la prise en charge de l’assurance de l’USEP. Un effort sera
fourni sur la vente des produits de la boutique.
Information de la CSSU : faisant partie du COPF, la CSSU demandera que l’assurance soit
prise en charge de façon pérenne.
Après passage au vote, le budget prévisionnel 2020 a été approuvé à l’unanimité des
membres présents.
A la demande de la trésorière, l’Assemblée Générale donne l’autorisation d’effectuer les
modifications nécessaires au Budget prévisionnel 2020 en fonction des montants des
subventions qui seront effectivement allouées par le CNDS.
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