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 LICENCES  

 

                                                                  

COMMISSIONS SPORTIVES 
 

Merci à tous les collègues ainsi 
qu’aux secrétaires de séances. 

 

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

au calendrier général. 

 

    

                                                  

                   

                                                  

                                                          

  

 
 
                    
  
 
 

 

 

     

 

                   
 
    
 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
   
  
    

        
            

 
 

 
 

 
  
   

  
                            

                                     

CALENDRIER  

GENERAL DEFINITIF 
 

En PJ 

Merc. 16/10/19 
Affiliation à l’USSP 
Plus d’infos sur le site 

 
 

ANNUAIRE 
 

En PJ 
 
 

 
 
 

Bonnes vacances ! 

_L’équipe de l’USSP 
 

 

                               _L’équipe USSP 

 

Aujourd’hui 

883 

Licences 18/19 valables 

jusqu’au 30/09 

 

              

      

Je licencie 

mes élèves 

PLAN DE TRANSPORT 
 

 JEUDI : Commande de bus du prof EPS à son 

délégué de district :  
Quand : le jeudi précédent la manifestation  
Quoi : Effectif, activité, nom, n°téléphone, 
accompagnateur, lieu 
Comment : par mail  
 

 LUNDI : Plan de transport transmis par l’USSP 

aux AS :  
Quand : Lundi à 16h 
Comment : Par mail 
 

 MARDI : Contrôle du plan de transport par les 

profs 
Pourquoi : Pour signaler des erreurs, oublis ou 
annulation 
A qui : à l’USSP 
Quand : le lundi soir pour modification le mardi 
matin à l’USSP 
 

 MARDI : Modification du plan de transport par 

l’USSP et envoi de la version 2 au AS  
 

 MERCREDI : Consignes importantes  

1- Munissez-vous de la dernière version du 
plan de transport 

2- Montez dans le bus avec vos élèves 
3- En cas de retard, contactez le bureau USSP 

au 40462716 ou NTCE au 40548181 ou 
votre responsable de réseau (n° indiqué sur 
la version 2 du plan de transport) : 
- Dès 13h pour EST/OUEST 
- Dès 13h15 pour ITI 

 

 Signalez au bureau de l’USSP (fiche incident), 

les problèmes ou incidents survenus pendant le 
trajet.  
 
 

 

 

 

 

JOURNEE DU SPORT SCOLAIRE 
 

Merci à toutes les AS ! 
 

Revivez cette journée avec les AS d’Arue, 
de Huahine, du Lycée Hôtelier, du LP 
Papara, L.Diadème et du LP Mahina 

 
 

 

Voir article 
 

 

 

Marche pour ta santé 

Semaine du 18 au 22 novembre 2019 
19 Dossiers réceptionnés   

(au 13/09/19 – 16h00) 
 
AS participantes, nous retourner avant le 
29/11/19 : 
-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) 

LP Mahina 
LP Uturoa 
L.Diadème 
L.Taravao 
 
C.Huahine 
C.Atuona & C.St Anne  
C.Mataura 
C.Papara 
C.Sacré coeur Taravao 

C.Mahina 
C.Arue  
C.Teva I Uta 
C.Hao 
C.Makemo  
C.Maco Tevane  
C.Taravao 
C.Tipaerui 
C.Faaroa 
C.NDA 

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. 25/09/19 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Sports Co - Clg / FBLyc 
Réf. : votre délégué 

 

ISLV – Journée 
promotionnelle 

 

Athlétisme – Triathlon 

Collège ITI 
 

BB/Surf Formation JO 

Clg + Lycée Papara 

Visionner la procédure 

 

Comment ?  
Cf. Parau Api N°04 

 

Ouverture 
centre de 

natation et 
sauvetage 

Au Motu Ovini à 
Papeari 

 

Open Water  
En PJ : l’affiche et le 

programme 
 
 
AS Santé – 11/09/19 

 
Bilan 
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http://www.ussp.pf/association-sportive/transports-procedure/
https://www.ussp.pf/a-s-sante-du-district-est/

