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EVENEMENTS IMPORTANTS 

SECRETAIRE D'AS 
DOSSIER SPECIAL AGENDA COMMISSION

PRISE DE LICENCES

INFORMATION

1.000 XPF la licence      
Forfait à 25% Collège  
 16% Lycées                    

Gestionnaire de licence
disponible à partir du   
mois de septembre     

Mercredi 8 septembre 2021-Journée du Sport Scolaire en Polynésie
Lettre d'annonce va être envoyée dans tous les établissements. 

Merci de nous communiquer vos projets par SLACK.
Pour l'instant, la journée est maintenue dans les règles sanitaires toujours en vigueur. 

En cette période troublée, il est impératif de faire de cette journée LA VITRINE DU SPORT SCOLAIRE !
 Bien évidemment si le confinement était prolongé d'autres consignes vous seront transmises.

             AFFILIATION AVANT
                     le 13/10/20
         . 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 entamée                      
         . Projet pour l'année à suivre                  
         . Contrat d'objectifs de l'AS                     

                                              

  
Commission Sport partagés - Santé/Challenge

17H-17H30 Sport partagé 
17H30-18H30 Santé/Challenge

Heure : 27 août 2021 04:30 PM Hawaii
 Participer à la réunion Zoom

https://us02web.zoom.us/j/89669002301?
pwd=OE4yNXV5dWpLRDRSbVJyZHpQZlYrZz09

 
Commission Va'a

Heure : 30 août 2021 04:30 PM Hawaii
 Participer à la réunion Zoom

https://us02web.zoom.us/j/86295154400?
pwd=Vnd2dDJHZTM1S2ZXdWZOVWNhejhLQT09

 
Commission Tennis de table - Badminton

17H-18H Badminton  18H-19H Tennis de table
 Heure : 31 août 2021 04:30 PM Hawaii

 Participer à la réunion Zoom
https://us02web.zoom.us/j/83658786946?

pwd=Yk82eU9ZY3BjWm1maGdXZkdyY2dNZz09
 

Commission Surf - Bodyboard
 Heure : 2 sept. 2021 04:30 PM Hawaii

 Participer à la réunion Zoom
https://us02web.zoom.us/j/85429040681?

pwd=WnE0bVduRnNiUjZMc2NJVXlOYzJYZz09
 

Commission Natation - Danse - Combat
17H00 -17H45 DANSE  17H55-18H45 COMBAT 18H45 - 19H45 NATATION

Heure : 3 sept. 2021 04:30 PM Hawaii
 Participer à la réunion Zoom

https://us02web.zoom.us/j/82811646279?
pwd=UXZEVWNtSFFpRnFVQ3NNaHZ5M2prUT09

 
 

               
                                              

Présence Obligatoire d'un professeur EPS par AS    

 
À tous les professeurs EPS, nous sommes toujours dans
l'attente de la fiche de renseignements des secrétaires
d'AS afin de mettre à jour l'annuaire de l'ensemble des

animateurs d'AS de l'USSP.
Retrouvez le calendrier prévisionnel vous a été envoyé
dans votre pochette de rentrée - MERCI de bien vouloir

nous signaler d'éventuelles erreurs.
 
 

Marche pour ta santé 
du 08 au 19 novembre 2021

 Dossiers en copie du mail,
 à retourner impérativement avant le 20 septembre 2021

Signature du président d'AS obligatoire !
 ( Projet et Budget prévisionnel)

Dans le prochain Parau Api: les commissions techniques sportives et reportage sur la CSSU
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La réunion des délégués de district a eu lieu le 17/08/2021
L'équipe des "Avenfenua" est parée pour cette nouvelle année. 

L'assemblée générale de rentrée le mercredi 18 août 2021 s'est déroulée dans
des conditions sanitaires exceptionnelles: à distance, en visioconférence, avec

l'ensemble des délégués district, les secrétaires d'AS, la directrice de l'USSP
représentant la direction de l'USSP et  l'IA-IPR EPS Monsieur Lionel AMATTE

représentant le Vice-recteur. 

Edité par Manuarii Tehaamoana


