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Présents : 

Mesdames :  

Elvina NETI-PIRIOU Professeur d’EPS au LHT 

Christelle WEBER Professeur d’EPS au lycée AORAI 

Marion MONIER 

Marielle ROUSSET 

Aimata LECERF 

Professeur d’EPS au collège ARUE 

Professeur d’EPS au collège MAHINA 

Professeur d’EPS au LPG 

 

Messieurs : 

Cédric BODIN 

Sébastien LEBON 

Alex BENJAMIN 

Willie ATGER 

Moana LAILLE 

Roween TCHEN 

Stephen LEFOC 

Gérard VERDET 

Cédric TAPIERO 

Romain FERRE 

Jérémy GRIGAUT 

Yvan ROUSSET 

Laurent THOUVENIN 

 

Professeur d’EPS au collège HITIA’A 

Professeur d’EPS au collège TIPAERUI 

Professeur d’EPS au collège NDA 

Professeur d’EPS au collège TIARAMA 

Professeur d’EPS au collège PAEA 

Professeur d’EPS au collège AMJ 

Professeur d’EPS au collège TAAONE 

Professeur d’EPS au lycée SAMUEL RAAPOTO 

Professeur d’EPS au collège SCT 

Professeur d’EPS au collège LA MENNAIS 

Professeur d’EPS au LP MAHINA 

Professeur d’EPS au LP TAAONE 

Professeur d’EPS au LP TAAONE 

 

Résumé des échanges : 

1- Gratuité de la licence sur ces journées :  

Le projet initial était : un numéro de licence spécifique, et la gratuité pour ces uniques 

journées. 

Objectif : enlever tous les freins à la participation des élèves sur ces journées. 

Décision en suspens, il faut vérifier le PV de l’an dernier… 

 

2- Proposition : visioconférence et/ou déplacement de certaines commissions afin d’être 

moins loin de la Presqu’île ? Pour les 6 établissements ainsi éloignés, participer à ces 

commissions de rentrée est assez contraignant. Et nous nous inquiétons parfois de 

notre empreinte carbone, et de la raréfaction des ours polaires en Polynésie… 
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3- Convention CPS : ce qui a été signé ne correspond pas exactement à ce qui avait été 

négocié… 

Notamment le prix des transports est très limité : 300.000FCP/journée pour les transports 

uniquement. Alors que MPTS obtient plusieurs millions… 

Egalement sur les dates de rencontres : on ne peut pas faire toutes les journées avant le 

31/12/17. 

NB : la convention est tri annuelle, 8 millions FCP par an (5 et 3 millions FCP) 

Mais aussi l’IMC des jeunes à relever et autres contraintes afin de recevoir les subventions. 

 

4- Proposition : que les licences soient payées avec la subvention CPS, pour les 

participants au seul challenge santé. 

 

5- Proposition Challenge santé Iti : 

Journée Activité proposée Référents 

J1 : 11/10/17 Randonnée SCT + lycée Taravao 

J2 : 24/01/18 Fitness/cross fit Taravao + Papara  

J3 : 07/02/18 Sports-on-the-Beach-waouh ! Papara + Teva I Uta 

J4 : 25/04/18 Multi-va’a-thlon Hitia’a + Teva I Uta + Jérôme Blouin de 

Taravao (secourisme PSC1) 

 

6- Districts Est-Ouest-Lycées : 

Journée Activité proposée Mise en œuvre, organisateurs… 

J1 : 11/10/17 Randonnée Proposition : vallée de la Papenoo sur le parcours 

du « raid Tahiti ».  

Travail commun lycées-collèges. 

J2 : 24/01/18 Fitness/cross fit Intervenant extérieur rémunéré ? Stephen propose 

d’organiser avec son cousin.  

Scène, son :« Visual Event » 

Collèges/lycées ensemble. 

AMJ et Taaone organisent ; Christelle, Elvina, 

Marion. 

J3 : 07/02/18 Ori Tahiti (danse) et Haka Lycées Gauguin et Taaone. 

Les élèves des lycées animent (haka marquisien, 

etc.) 

Importance que ce ne soit pas axé que sur les filles. 
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J4 : 25/04/18 Tuaro (sports 

traditionnels) 

Saint Jo organise. 

Appel à Guy Trompette ? 

 

7- Possibilité d’acheter des « goûters santé » avec la subvention : fruits coupés, eau, etc. 

Des « collations santé » avec une présentation du pourquoi d’une telle alimentation 

lors d’un effort physique. 

 

8- Autour des journées, on peut contacter des associations qui interviennent sur le 

thème santé. 

 

9- Il faut donc demander une modification de la convention CPS, afin d’avoir plus de 

budget sur les challenges. 

2017 : 3 millions transport + 2 millions logistique.  

2018 : demander à la CPS de passer à 3 millions pour MPTS et ajouter 2 millions pour le 

challenge. Attention, vérifier qu’il y a bien 5 millions pour le challenge. 

 

Le secrétaire de séance, 

Cédric BODIN 

 


