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FÉDÉRATION D’ATHLÉTISME 

DE POLYNÉSIE FRANÇAISE 

Type de réunion Conseil Fédéral 

Date mardi 14 avril 2020 

Début 17h00 

Fin 18h50 

Diffusion Présidents des clubs 

Prochaine réunion non définie 

Rédacteur Hinarii MOUX 

Date de validation   
 
 
Participations 
 

Membres Présent Absent Procuration 

Mme Cécile GILROY x   

M. Dany VICENTE  x  

M. Peter MEUEL x   

M. Moana KERVELLA x   

Mme Aurore MARQUIS x   

Mme Évelyne RAMOND x   

Mme Véronique BOYER x   

Mme Stéphanie SANQUER x   

Mme Hélène LALLEMANT x   

M. Guy RAMOND x   

M. Olivier AGUSSAN x   

M. Thierry GARDON  x  

M. Thierry GENTILLY  x  

M. Apolosi FOLIAKI  x  

M. Thierry TONNELLIER x   
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M. Tumatai Dauphin x   

Ordre du jour 
 
 
1) Unification des pages Facebooks et site internet de la FAPF 
 
Après plusieurs avis échangés, il a été convenu dans un premier temps d’identifier clairement 
le lien entre la FAPF et les différentes pages associées à savoir Athlé santé loisir et Marche 
nordique.  
 
Pour ce faire, il a été évoqué d’adapter visuellement les pages, et ce notamment en indiquant 
la mention FAPF, et en mettant une même photo de profil ou d’arrière-plan.  

 
Le CF est favorable pour unifier les pages. Un délai de deux mois a été suggéré par la 
Présidente pour faire le point sur l’avancement de la centralisation des pages Facebook.  
 
 
2) Liste des athlètes du centre de performance 
 
Pour rappel : Ce projet consiste à permettre aux athlètes d’avoir des facilités au niveau scolaire 
c’est-à-dire en terme de suivi et d’accès aux infrastructures. Il a été précisé qu’une incertitude 
pèse sur la prise en compte effective de la liste par l’IJSPF en raison de la crise actuelle. 
 
Concernant son élaboration, il a été décidé d’établir une liste de 5- 6 athlètes susceptible 
d’intégrer cette structure en septembre et le principal critère est le projet athlétique. 
 
La démarche est de cibler les athlètes ayant une réelle motivation, un projet et pas uniquement 
le niveau sportif.  
Cette démarche est approuvée par le CF. 
 
3) Les subventions OAD 
 
La Présidente a indiqué que la transmission de ce dossier a été reporté au 15 août, le dossier est 
prêt et sera envoyé aux membres pour y prendre connaissance. De plus, les financements 
sollicités via cette subvention sont à diriger vers le centre de performance. 
 
Thierry a précisé qu’il s’agit de financer l’achat de matériel pour le centre de performance, un 
volet suivi médico-sportif, également des dépenses relatives aux stages, déplacements, 
intervenants et enfin, financer une grande partie du salaire de Tumatai par le biais de ces 
subventions. 
 
La Présidente a précisé qu’il n’y aura pas de vote effectué à ce titre pendant cette séance. Cette 
validation aura lieu lors du prochain conseil fédéral. Les membres sont invités à consulter en 
premier lieu le dossier puis émettre un retour après consultation. 
 
Moana a rappelé que le montant des subventions s’élève à 40 000 US$ au total pour les 2 ans. 
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4) Le report des compétitions et calendrier 2020-2021 
 
Il est rappelé que l’ensemble des compétitions ont été suspendues (championnats, Match USSP, 
Challenge run 2K, voyage avec la fédération de rugby) et aucune visibilité sur l’avenir en raison 
du covid-19. 
 
Dans ce contexte, il est proposé dans un premier temps, d’annoncer officiellement l’annulation 
de toutes les compétitions concernant le mois d’avril, mai et juin. Thierry et Moana suggèrent 
de reporter certaines compétitions comme les championnats au mois de novembre et décembre. 
 
La proposition d’année blanche pour cette saison est acceptée par le CF et les compétitions qui 
pourront être reportées à la saison prochaine sont à déterminer. 
 
Concernant l’élaboration du nouveau calendrier, il a été décidé d’organiser une réunion 
spécifique à ce sujet. Il apparaît important pour Thierry de fixer les règles d’élaboration du 
calendrier (comment les événements seront priorisés). 
 
5) Report de l’Assemblée Générale 
 
La présidente a rappelé que l’AG était prévue le 21 mars. Elle n’a pas eu lieu par 
visioconférence en raison du vote à bulletin secret. Il a été convenu que la prochaine AG sera 
fixé pour fin mai. La décision est approuvée par le CF. 
 
6) Questions diverses 
 
6.1) Pv manquant 
 
Véro intervient au sujet du PV manquant et sollicite Peter pour le transmettre. Il a été convenu 
que les PV seront transmis prochainement. 
 
6.2) Proposition de fiche de poste CVD 
 
La Présidente a proposé de valider la fiche plus tard. Le CF n’émet aucune remarque. 
 
6.3) Création d’une Newsletter 
 
Le projet a reçu aucun avis défavorable et nécessite cependant d’être précisé quant au contenu 
rédactionnel.  
Peter a fait remarqué que sur 1039 licenciés, 229 disposent d’une adresse mail (source : SI-
FFA). 
 
6.4) Sondage de satisfaction à destination des adhérents 
 
Ce sondage a pour objectif de servir de base à la rédaction du prochain projet fédéral et guider 
toutes les actions à mettre en œuvre. Aucun avis défavorable a été émis par le CF et il a été 
convenu de faire un appel à participation pour ce sondage. 
 
6.5) Continuité pédagogique 
 
Le CF est favorable au projet. 
Pour rappel : la DGEE souhaite utiliser des capsules FAPF pour les diffuser à la télévision. Les 
capsules sont centrées sur les tout petits (6 ans et moins). Stéphanie a indiqué par ailleurs que 
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l’échéance est courte pour la première diffusion télé (soit 2 semaines et il faudrait fournir des 
capsules dès vendredi). 
 
Se pose alors la question de diffuser les vidéos de Lilly (à déterminer avec Lilly) ou de 
concevoir de nouvelles capsules vidéos. Le CF n’a pas défini de précisions exactes quant à cette 
question. 
 
Tous les points inscrits à l’ordre du jour ayant été abordés la séance est levée à 18h49. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mme Cécile GILROY                M. Peter MEUEL 
Présidente de la FAPF      Secrétaire Général de la FAPF 


