Type de réunion Conseil Fédéral
Date jeudi 18 juin 2020
Début 17h15
Fin 20h03
Diffusion Présidents des clubs
FÉDÉRATION D’ATHLÉTISME
DE POLYNÉSIE FRANÇAISE

Prochaine réunion non définie
Rédacteur Peter MEUEL
Date de validation

Participations
Membres
Mme Cécile GILROY

Présent

Absent

Procuration

x

M. Dany VICENTE

à Hélène LALLEMANT

M. Peter MEUEL

x

M. Moana KERVELLA

x

Mme Aurore MARQUIS

x

Mme Évelyne RAMOND

x

Mme Véronique BOYER

à Cécile GILROY

Mme Stéphanie SANQUER
Mme Hélène LALLEMANT

x

M. Guy RAMOND

x

M. Olivier AGUSSAN

x

M. Thierry GARDON

arrivé à 17h30

M. Thierry GENTILLY
M. Apolosi FOLIAKI
M. Thierry TONNELLIER

x
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M. Tumatai Dauphin

x

Ordre du jour

1. PV précédents à valider
Le SEC annonce que le PV du 25/02/2020 sera validé lors du prochain CF.
La PR passe en revue le CR du CF du 14/04/2020. Le CR est adopté à l’unanimité.

2. Tarifs licences et mutations saison 20202021 (cf document joint)
Le TR détaille les prix des licences FAPF et les prix des licences FFA.
La proposition est validée.
Il a été convenu d’ajouter la liste des prix des licences FFA.

3. Désignation du Secrétaire Général
adjoint
M. Olivier AGUSSAN est désigné SGA.

4. Désignation du Président de la
commission «Running»
M. Guy RAMOND est désigné PR de la commission «Running».
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5. Présentation et vote de la fiche de poste et
la lettre de mission du Directeur Technique
Après présentation et des corrections mineures, le CF valide la fiche de poste du DT.

6. Médailles FFA
Le tableau précisant la liste des athlètes doit être envoyé à la FFA pour le 15 juillet.
M. AGUSSAN propose Mme BOYER pour une médaille.
Le CF fera un retour au SG d’ici au 1er juillet.
Il a été convenu de vérifier dans un premier temps si la candidate proposée est d’accord.
La décision finale reviendra au Bureau Fédéral.

7. Questions diverses
7.1 validation par le CF du projet OAD
Projet AOD 2020/2022 : centre de performance en vue des échéances sportives
Les principales axes du projet concernent :
● le développement et l’amélioration des performances en vue de 2023
● l'entraînement des meilleurs athlètes
● matériel performant
● budget:
○ rémunération de Tumatai,
○ coach du Centre de Performance,
○ déplacements
○ $40k sur deux ans
● la FAPF participe à hauteur de $40k également, donc $80k au total.
décision : le «centre de performance» est renommé «centre fédéral d’entraînement»
décision: le projet OAD est approuvé à l’unanimité.
7.2 Carte bancaire pour la FAPF
M. Moana KERVELLA, Trésorier de la FAPF, indique que la banque Socredo exige un PV
de la FAPF signé par les personnes habilitées, formalisant la demande et désignant le porteur
ainsi que l’usage attendu.
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Le besoin d’une carte bancaire se fait de plus en plus important, en particulier lors des
déplacements hors Polynésie pour pouvoir facilement régler en avance les frais
d’hébergement, de transport et d’inscription, mais également pour les commandes sur
Internet, que ce soit pour des biens physiques mais pour les services (hébergement du site web
de la FAPF, hébergement des boîtes emails de la FAPF, etc…)
Pour ces raisons, le Conseil Fédéral de la FAPF souhaite faire la demande d’une carte
bancaire auprès de la banque Socredo.
L’usage attendu de cette carte sera le règlement de tout produit ou services en rapport avec
l’activité de la FAPF.
Le Conseil Fédéral de la FAPF désigne la présidente de la FAPF, Mme Cécile
TIATIA épouse GILROY, comme porteur de la carte bancaire.
7.3 Horaires des championnats de PF de 5000 et du 10km
Les horaires prévues initialement pour le 27 mai sont :
● 15h45 pour le 1000m
● 16h30 pour le 5000m
Des propositions sont faites pour décaler l’horaire du 1000m à 16h45 ou 17h30.
Il est ensuite évoqué qu’un problème d’éclairage à Punaruu pourrait survenir.
AS Tamarii Punaruu (Athlé + Foot) ont installé des spots permettant d’éclairer complètement
la piste.
La demande doit être adressée aux section Athlé et Foot de l’AS Tamarii Punaruu.
Il a été convenu d’ajouter un spot à l’arrivé pour le chronométrage électrique.
Sous condition d’un éclairage suffisante, deux propositions de vote sont faites:
● départ de la 1ère course à 15h30/15h45 (courir de jour) : 4 votes
● début de compétition à 16h30 (courir de nuit) : 4 votes
● abstention 2
En raison de l’ex aequo, il est décidé de lancer un pile ou face pour choisir l’horaire.
résultat : Le tirage s’applique pour le 10km.
7.4 Championnat du 10km
M. Ramond demande à M. Dauphin s’il reste un ou deux cartons de t-shirts finishers.
Il est évoqué qu'un possible soucis de parcours surviennent car le syndic de la ZI fait des
travaux sur la voirie qui ne peuvent se faire que le samedi.
Les alternatives identifiées sont :
● Motu Uta (fermé le samedi, donc plus simple pour la circulation)
● Changement de parcours vers Mil’Délice
7.5 Top 10
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Pour la rentrée, le sujet est mis à l’ordre du jour du prochain BF.
7.6 Calendrier
Le calendrier sera publié selon la forme habituelle.
7.7 Logo
Une réunion avec le graphiste se tiendra le lundi 22 juin.
7.8 Validation du calendrier
Cette validation doit se faire par le CF.
La diffusion et le vote du projet de calendrier se fera au prochain CF.
Il a été décidé de mettre à jour le calendrier pour diffusion aux PR-CLUBS.
7.9 Dernière compétition de l’année
Il est proposé d’organiser un cocktail pour la remise de médaille lors des dernières
compétitions.
Un budget de 50K pour 50 personnes est validé à l’unanimité.
7.10 Prochain Conseil Fédéral
Il a été convenu que le prochain CF se tiendra le lundi 20 juillet à 17h15.
Un des points à l’ordre du jour sera la validation du calendrier.
Tous les points inscrits à l’ordre du jour ayant été abordés la séance est levée à 20H03.

Mme Cécile GILROY
Présidente de la FAPF

M. Peter MEUEL
Secrétaire Général de la FAPF
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