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LICENCES

Je licencie
mes élèves

Aujourd’hui

Comment ?
Cf. Parau Api N°04

Marche pour ta santé
Semaine du 26 au 30 novembre 2018

1021

Licences 17/18 valables
jusqu’au 30/09

CALENDRIER GENERAL
DEFINITIF
Actualisé à l’issue des
commissions sportives et de
la réunion de coordination
des sports co

En PJ

ANNUAIRE
En PJ

Avant le…

23 AS participantes

Merci de vous manifester si votre AS n’apparaît pas
Les AS participantes recevront au mois d’octobre via les établissements, les réponses quant à
l’attribution financière et au nombre de bouteilles d’eau accordées.

Merc. 17/10/18
Affiliation à l’USSP
Plus d’infos sur le site

Merc. 26/09/18
Sports Co - J1 Clg / Lyc
Réf. : votre délégué

Inter-îles – Journée ISLV

PLAN DE TRANSPORT
 Commander des places de bus

En PJ :
L’affiche

BEACH
RUGBY

En PJ :
L’affiche

FORMATION
TENNIS DE
TABLE
En PJ :
L’affiche

BEACH
TENNIS
CONTEST

Bonnes vacances !
_L’équipe de l’USSP

 Connaître le n° de bus, son trajet

AS > Son délégué district
avant jeudi au plus tard précédant la
compétition par mail en précisant effectif, nom
de l’accompagnateur, le numéro de téléphone,
activité et lieu, destination finale pour le retour si
hors établissement.

Vie des fédérations

En PJ : le
règlement

Visionner la procédure

… > … = qui doit informer qui ?

Le délégué centralise les commandes pour
transmission le vendredi à l’USSP.

La Quinzaine du
Foot Citoyen
L'inscription sur le site
: http://quinzainedufo
ot.fff.fr/fr/

AS participantes, nous retourner avant le
01/12/18 :
-Bilan moral, accompagné de photos et de
productions (affiches, flyers, articles presse...)
/ !\ Lire l’article 3 de la convention pour la
constitution du bilan moral
-Bilan financier, accompagné de factures acquittées
(l’AS paye la/les facture(s) et l’USSP rembourse
ensuite)

(au 14/09/18 – 16h00)
LP MAHINA
LUT
L. AORAI
C.STE ANNE
LP TARAVAO
C.RURUTU
LP PAPARA
C.MAKEMO
LPG
C.AFAREAITU
C.MAHINA
LP UTUROA
C.MACO TEVANE
C.HAO
C.PUNAAUIA
C.HUAHINE
C.TIPAERUI
C.PAEA
C.PAPARA
C.TAIOHAE
C.TAVA I UTA
C.TAAONE
C.FAAROA

USSP > AS
le lundi à 16h via le plan de transport transmis
par mail.

 Une erreur sur le plan de transport ?
AS > USSP
le mardi avant 12h par mail
Il est conseillé de ne pas attendre 12h pour
signaler l’erreur.
Pensez donc à contrôler le plan de transport
lundi soir.

Munissez-vous de l’annuaire des professeurs EPS et du plan de transport lors de vos
déplacements

JOURNEE DU SPORT SCOLAIRE

COMMISSIONS SPORTIVES

Merci à toutes les AS !
Ce fut un vrai succès !

Merci à tous les collègues présents ces deux dernières
semaines ainsi qu’aux secrétaires de séances.

Revivez cette journée avec les AS de
Maco Tevane, Rurutu, Rangiroa !
Voir photos

En PJ, les PV des commissions.
Merci aux secrétaires de séance de vérifier les
modifications apportées au calendrier prévisionnel.

