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Les AS participantes recevront via les établissements, les réponses quant à l'attribution financière et au

nombre de bouteille d'eau.

MINISTÈRE DE L'EDUCATION,
DE LA MODERNISATION, 
DE L'ADMINISTRATION
 en charge du numérique  

DELAIS
SUPPLEMENTAIRE 

AS SANTE
 DEPOT LE 11/10/21

Fonctionnement USSP 2021  
Attribution de subvention du 
Ministère de l'Education, de la

Modernisation, de l'Administration en charge
du numérique, pour le fonctionnement de

l'activité générale de l'USSP

MINISTÈRE DE LA SANTE 
 en charge de la 

prévention 

A.S Santé. Investissement 2021

L'arrêté n°02194 paru au JOPF du 05
octobre 2021, attribut à l'USSP d'une

subvention pour ses AS Santé en
investissement 

MARCHE POUR TA SANTE 

OFFRE D'EMPLOI 
 L'USSP recherche un service

civique en logistique, envoyez
votre CV et LM à

sec.ussp@education.pf
Le contrat service civique est

mis en place par l'UPJ.

PROTECTION DES DONNEES A CARACTERE PERSONNEL
Les données à caractère personnel ainsi collectées par le secrétariat de l’USSP font l'objet d'un traitement ayant pour finalités l'organisation des rencontres sportives du calendrier de l’USSP et la communication interne avec les présidents d’AS, les animateurs d’AS. 
 Ces données sont à destination de l’USSP, de son président M. Eric Tournier, de sa vice-présidente Mme Isabelle Dinand, du bureau de l’USSP, des présidents d’AS de l’USSP, des animateurs d’AS de l’USSP, de ses partenaires institutionnels, fédéraux et financiers. 
 Conformément à la loi informatique et libertés n°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée, vous disposez des droits suivants sur vos données : droit d'accès, droit de rectification, droit à l'effacement, droit d'opposition, droit à la limitation du traitement et droit à la portabilité, que vous pouvez exercer auprès
du secrétariat de l’USSP par courriel à l'adresse sec.ussp@education.pf. Vous pouvez également introduire une réclamation auprès de la CNIL (www.cnil.fr) sous réserve d'un manquement aux dispositions ci-dessus.
 Pour toute question relative à l'utilisation de vos données, vous pouvez contacter la déléguée à la protection des données (DPO) aux adresses suivantes : DPO Service de l'informatique BP 4574 - 98713 PAPEETE -- dpo@informatique.gov.pf.

PARAU API N°8

Un Parau Api, un Artiste : Nanihi fadier Edité par Manuarii Tehaamoana

SUBVENTIONS 
DIRECTION DE LA SANTE
Pour rappel et information :

MPTS : Retour projet + budget prèv.  12/10/2021
bilan financier et bilan moral 03/12/2021.
                    
AS Santé fonctionnement et investissement :
Retour projet + budget prèv.11/10/2021 
bilan financier 03/12/2021 et Bilan moral
20/05/2022.

Challenge : Retour bilan moral pour toutes les
journées 2021 pour le 03/12/2021.                  

 ( DÉLAIS SUPPLÉMENTAIRE POUR LE DÉPÔT DES DOSSIERS MPTS JUSQU'AU 
12 octobre 2021 )

   Les courriers d'attribution vous seront transmis par mail dans votre établissement le Vendredi 22 octobre 2021. 
       Les dossiers arrivés sans la signature du chef d'établissement (projets et/ou budget prévisionnels) ne pourront

pas être pris en compte dans le remboursement des factures par l'USSP.

CERTIFICATION
JEUNE OFFICIEL

Obligation pour chaque équipe
engagée dans un championnat

d'avoir au minimum 1 JO.
Pas de JO = Disqualification 

Merci aux référents de
communiquer à leur délégué

de district la liste des JO
certifiés pour validation sur le

site 

SECRETAIRE D'AS 

AFFILIATION AVANT
 le 13/10/21

 

   20 Dossiers Réceptionnés        

C.BORA BORA - Manque devis
C.UA POU - Complet
L.UTUROA - Manque devis
C.Henri Hiro - Complet
C.Makemo - Complet
C.LaMennais - Manque fiche projet et BP
C.Huahine - Complet
C.TIU - Complet
C.PUNAAUIA - Complet 
LP.UTUROA - Manque devis

ATTRIBUTION DE SUBVENTION 2021
MINISTÈRE DE LA CULTURE,

DE L'ENVIRONNEMENT,
en charge de la jeunesse, des

sports et de l'artisanat

Fonctionnement USSP 2021  

Attribution d'une subvention de la DJS
pour le financement des activités

générales de l'année 2021 de l'USSP

REMERCIEMENTS
La directrice de l'USSP a le respectueux honneur d'adresser ses remerciements et sa reconnaissance infinie à la Ministre de l'Education, de

la Modernisation, de l'Administration en charge du numérique,  Madame Christelle LEHARTEL pour sa bienveillance envers l'USSP.
Elle tient aussi à présenter ses remerciements au Ministre de la Santé en charge de la prévention,  Monsieur Jacques RAYNAL  pour son

aide et sa bienveillance envers l'USSP et ses licenciés et plus particulièrement au travers des AS Santé. 
Elle adresse aussi de chaleureux remerciements à Monsieur le Ministre de la Culture et de l'Environnement, en charge de la jeunesse, des
sports et de l'artisanat  Monsieur Heremoana MAAMAATUAIAHUTAPU et la Directrice de la DJS Madame Loan HOANG OPPERMANN

pour leur contribution aux activités générales de l'année 2021.

C.ATUONA - Manque devis et BP
C.FAAROA - Manque devis
C.HAO - Manque devis
C.HITIA'A - Complet
C.POMARE IV - Complet
C.TAIOHAE - Manque BP
LP.MAHINA - Complet
LP.ST JOSEPH - Complet
C.PAPARA- BP à refaire en fct.
C.SCT - Manque devis

Communication 
Le téléphone mobile de la Directrice de

l'USSP est en fonction depuis le 07 octobre
2021.

La problématique du numéro attribuée par
erreur à un particulier par VINI n'est à ce

jour pas résolut.
Si vous n'arrivez pas à joindre la Directrice,

veuillez composer le 40.46.27.16.
Merci de votre compréhension.

 

Prolongation des délais
d'inscription des équipes au

15/10/21 pour préparation de
la réunion 2 DD du 19/10/2021

 

mailto:sec.ussp@education.pf


PARAU API N°8 

PROTECTION DES DONNEES A CARACTERE PERSONNEL
Les données à caractère personnel ainsi collectées par le secrétariat de l’USSP font l'objet d'un traitement ayant pour finalités l'organisation des rencontres sportives du calendrier de l’USSP et la communication interne avec les présidents d’AS, les animateurs d’AS. 
 Ces données sont à destination de l’USSP, de son président M. Eric Tournier, de sa vice-présidente Mme Isabelle Dinand, du bureau de l’USSP, des présidents d’AS de l’USSP, des animateurs d’AS de l’USSP, de ses partenaires institutionnels, fédéraux et financiers. 
 Conformément à la loi informatique et libertés n°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée, vous disposez des droits suivants sur vos données : droit d'accès, droit de rectification, droit à l'effacement, droit d'opposition, droit à la limitation du traitement et droit à la portabilité, que vous pouvez exercer auprès du
secrétariat de l’USSP par courriel à l'adresse sec.ussp@education.pf. Vous pouvez également introduire une réclamation auprès de la CNIL (www.cnil.fr) sous réserve d'un manquement aux dispositions ci-dessus.
 Pour toute question relative à l'utilisation de vos données, vous pouvez contacter la déléguée à la protection des données (DPO) aux adresses suivantes : DPO Service de l'informatique BP 4574 - 98713 PAPEETE -- dpo@informatique.gov.pf.

PROTECTION DES DONNEES A CARACTERE PERSONNEL
Les données à caractère personnel ainsi collectées par le secrétariat de l’USSP font l'objet d'un traitement ayant pour finalités l'organisation des rencontres sportives du calendrier de l’USSP et la communication interne avec les présidents d’AS, les animateurs d’AS. 
 Ces données sont à destination de l’USSP, de son président M. Eric Tournier, de sa vice-présidente Mme Isabelle Dinand, du bureau de l’USSP, des présidents d’AS de l’USSP, des animateurs d’AS de l’USSP, de ses partenaires institutionnels, fédéraux et financiers. 
 Conformément à la loi informatique et libertés n°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée, vous disposez des droits suivants sur vos données : droit d'accès, droit de rectification, droit à l'effacement, droit d'opposition, droit à la limitation du traitement et droit à la portabilité, que vous pouvez exercer auprès du
secrétariat de l’USSP par courriel à l'adresse sec.ussp@education.pf. Vous pouvez également introduire une réclamation auprès de la CNIL (www.cnil.fr) sous réserve d'un manquement aux dispositions ci-dessus.
 Pour toute question relative à l'utilisation de vos données, vous pouvez contacter la déléguée à la protection des données (DPO) aux adresses suivantes : DPO Service de l'informatique BP 4574 - 98713 PAPEETE -- dpo@informatique.gov.pf.
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College henri hiro de faa'A

College de papara

Un Parau Api, un Artiste : Nanihi fadier 

Edité par Manuarii Tehaamoana

Dans le prochain Parau Api : 

 Journée du sport scolaire  
Le Mercredi 29 Septembre 2021 a eu lieu la Journée du Sport Scolaire au collège HENRI HIRO et au collège de PAPARA

Le beau temps était au rendez-vous pour nos deux collèges. 
 Les licenciés et les futurs licenciés étaient heureux de pouvoir reprendre leur pratique sportive, dans la joie et la bonne humeur.

La  journée de sport scolaire au Collège de
PAPARA s'est déroulée dans une ambiance

pleine de convivialité. 
C'est en tout, 8 classes de 6ème

représentants plus de 200 élèves de
l'établissement qui ont  répondu présents à
cet événement, pour découvrir les activités
proposées au sein de l'Association Sportive

de leur établissement.
 Au programme du Cross Fitness , du Volley-

ball, du Football et du Beach tennis. 
  David SABARDEIL, animateur d'AS du

Collège de Papara,  est très satisfait de
cette journée du sport scolaire. Les élèves
étaient ravis  et nombre d'entre eux sont

repartis avec les papiers d’inscription.
 

L'USSP remercie le Président de l'AS du
collège de PAPARA ainsi que les

animateurs d'AS de l'établissement pour
cette magnifique journée organiser pour

nos licenciés et nos futurs licenciés.

La journée du sport scolaire du collège
Henri Hiro a été une belle réussite.

165 élèves de 6ème incluant la 5ème SEGPA
de l'établissement ont pu s'initier aux

activités sportives proposées par
l'Association Sportive du collège à savoir : 
 le Volley-Ball, le Step , un Circuit cardio-

training et le Futsal. 
 

Pour David LUCAS Animateur d'AS du
collège, ce fut une occasion pour leurs

élèves de
 6ème de découvrir les activités proposées

par l'Association Sportive de leur
établissement. Pour lui les élèves ont été

pleins d'enthousiasme et d'énergie sur
chaque atelier et il précise que beaucoup de
leurs élèves sont rentrés chez eux avec les

feuilles d'inscriptions.

L'USSP remercie le Président de l'AS
du collège de Henri Hiro ainsi que

les animateurs d'AS de
l'établissement pour cette

merveilleuse journée pour nos
licenciés et nos futurs licenciés.
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