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A l’attention des Associations Sportives  

Subvention – FDVA (Fonds Pour le Développement de la Vie Associative) 
 
 

Date limite de dépôt de dossier de subvention DJS FDVA initialement prévue au 15/04 
est reporté et prolongée jusqu’au 30/04/2020 avant minuit  

LICENCES – Message aux trésoriers d’AS 

Merci aux AS débitrices de bien vouloir procéder au paiement des 

licences EN PJ : l’état financier 

NOTE D’INFORMATION – CONTINUITE DU SERVICE 
 

La continuité du service est assurée et le secrétariat de l’USSP est joignable du lundi au vendredi de 7h30 à 

12h00 et de 13h00 à 16h30 par mail (sec.ussp@education.pf), mais également par téléphone au 40 46 27 16. 

En cas d’urgence vous avez la possibilité de contacter la direction par mail (dir.ussp@education.pf – 

diradj.ussp@education.pf) ou par téléphone. 

MANIFESTATIONS USSP  
 

Toutes les manifestations USSP du 06 avril au 02 juin 2020 inclus sont annulées. 

Vous trouverez ci-joint un courrier de la DGEE officialisant cette information. 

 Compagne Génération 2024 ouverte ! 
 

Les candidatures se feront en ligne : cliquez ICI  
Clôture des candidatures : 29 mai 2020 

Validation de la liste des établissements labellisés par le comité de pilotage : 10 juin 2020  
Cérémonie officielle des remises des labels : 22 juin 2020  

 
En PJ : le courrier de compagne de labellisation et l’échéancier prévisionnel 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

              
 

  

 

 

 

                 

                         

                                                        

  
 

 
   
 

 

 

  

 

  

     

   

                   
  

 
    
  
 

 

 
  

  

Aujourd’hui 

8336 

Dont 451 licenciés 

Challenge «BDMC» et 

370 licenciés Santé 

 

              

      

Bon week-end à tous ! 

L’équipe de l’USSP 
 

 

                               _L’équipe USSP 

 

LICENCES 

Bureau USSP  
 

SECRETAIRE 

URGENT ET IMMEDIAT  
CVD – CHARGE DE COMMUNICATION 

Commission en Juin SEFI 
Prise de poste le 03/08/2020 

 

SERVICE CIVIQUE – LOGISTIQUE 
Prise de poste le 03/08/2020 

Départ de Mlle Vaihana TUHOE le 
vendredi 24 avril 2020. 

L’USSP recherche H/F pour occuper le 
poste de secrétaire.  

Consultez l’offre sur le site du SEFI 
https://www.sefi.pf/ 

 

L’USSP est à la recherche d’un CVD pour la 
rentrée scolaire 2020. Envoyez vos CV et 

lettres de motivation à 
diradj.ussp@education.pf 

 

Candidature à envoyer avant le 20/05/2020 
 

 

L’USSP est à la recherche d’un service civique 
pour sa logistique, envoyez vos CV et lettre de 
motivation à diradj.ussp@education.pf 

 

(le contrat service civique est une mesure de la  
Fédération des Œuvres Laïques ou de l’UPJ) 
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