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RÉUNION - Délégué district, coordination des
districts 10/09 - 08H30 en salle 13 
Élaboration du calendrier des sports collectifs et
planning d'utilisation des installations. 
        

Dossiers à télécharger ici
       Point important - Convention USSP/CPS et
USSP/Direction de la Santé :
- Mentionner la participation financière de la CPS et de la
Direction de la Santé à chaque action de médiatisation 

Attention aux dates butoirs !  
20/09/2020                 27/11/2020

La base de données élèves est en cours de mise
à jour. La liste définitive de tous les élèves est
prévue pour début septembre.
Rappel : 
Si vous vous connectez pour la première fois
depuis la mise à jour : 
- prénom.nom (en minuscule et sans accent ni
espace)
ex : DUPONT Gérard : gerard.dupont
- mot de passe : Ussp2020 (à changer lors de
votre première connexion) 

Affiliation en ligne :
http://www.ussp.pf/_licences
Fiche de demande d'affiliation (téléchargeable
sur le site)
Cotisation de 30.000 XPF
Documents administratifs à renouveler
changement de président, trésorier ou
secrétaire 
Bilan de l'année entammée
Projet pour l'année à suivre
Contrat d'objectifs de l'AS

Affiliation - avant le 14/10/20

Le calendrier général est disponible sur le site
L'annuaire est en PJ sur votre mail
Engagement équipes sports co auprès de votre délégué de district avant le 09/09/20 

INFORMATIONS :

EVENEMENT IMPORTANT 
JOURNÉE DU SPORT SCOLAIRE EN POLYNÉSIE 

Mercredi 9 Septembre 2020 
Merci de nous envoyer vos articles, photos et bilans de vos journées pour diffusion sur le site et page Facebook.

Marche pour ta santé
Du 08 au 27 novembre 2020

Parau Api N°4

Gestionnaire de LICENCES

Secrétaire d'AS 
Dossier spécial

projet + budget
prévisionnel

équilibré
bilan + bilan

financier équilibré

Documents signés par le Président d'AS

Offre d'emploi
L'USSP recherche un service civique en logistique,
envoyez votre CV et LM à sec.ussp@education.pf

Prise de poste le 01/12/20
Le contrat service civique est mis en place par l'UPJ.

AJOU
RNÉE

Présence des délégués districts sur convocation

https://www.ussp.pf/marche-pour-ta-sante-2/dossier-mpts/
http://www.ussp.pf/_licences
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Parau Api N°4

L'USSP a décidé de mettre en avant nos jeunes artistes scolaires locaux qui proposent leurs
créations en fond d'écran de nos Parau Api. 

Retrouvez-les donc ci dessous : 

Parau Api n° 1  : 

Parau Api n° 3  : 

De Aurua Ignis,
retrouvez toutes

ses oeuvres sur sa
page facebook
"Aurua Ignis"

De Hurimana PIERSON

De Raiura BOYER,
retrouvez toutes ses
oeuvres sur sa page

instagram
"raiura_b"

https://www.facebook.com/aureaignis17
https://www.instagram.com/raiurab_/

