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FÉDÉRATION D’ATHLÉTISME 
DE POLYNÉSIE FRANÇAISE 

Type de réunion Conseil Fédéral 

Date 14/10/2021 

Début 17h40 

Fin 19h13 

Diffusion  

Prochaine réunion non définie 

Rédacteur Cécile GILROY 

 
 

 
Membres Présent Absent Observations 

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 Représentée  Procuration à Olivier AGUSSAN 

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. Tumatai DAUPHIN  X  
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Ordre du jour 
 

 
Ouverture 3 
Approbation du PV du CF du 25 août 2021 3 

Décision : Le PV du CF du 25 août 2021 est adopté à l’unanimité. 3 
Décision : La sélection est validée à l’unanimité par le CF 3 
Décision : Le budget prévisionnel du déplacement est approuvé à l’unanimité. 4 

Questions diverses 4 
Renouvellement du poste de trésorier adjoint 4 

Décision : nomination d’Hélène LALLEMANT au poste de trésorier adjoint. 4 
Achat de cellules et une presse pour les jambes (musculation) 4 
Clôture 5 
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Ouverture 
 
À 17h40, Mme Cécile GILROY, la Présidente (PR) de la FAPF, remercie les membres du 
Conseil Fédéral pour leur présence et ouvre la réunion. 

Approbation du PV du CF du 25 août 2021 

Le PV ayant été envoyé avant la réunion pour lecture, la PR demande s’il y a des remarques 
particulières. Une discussion est ouverte concernant le départ de l’ancien directeur Technique. 
Plus aucune remarque n’est formulée. La PR soumet l’approbation du PV au vote du CF. 
 
Décision : Le PV du CF du 25 août 2021 est adopté à l’unanimité. 
 
 
Finale nationale du challenge EQUIP’ATHLE minimes  
La PR présente rapidement le programme du déplacement et le TR fait un point sur le budget 
prévisionnel. Précision sur l’aide accordée par le FEBECS qui a fait basculer la décision 
d’organiser définitivement ce déplacement. 
 
AUMARD THIMOTHEE 
TUPAIA HEKEAU 
TEAHA MANUIHEI 
CHANSEAU TOIMATA 
HEQUET EDGAR 
LORILLON ANTONIN 
TAHUTINI ATIMOE 
CONSTANS RAHITI 
RIMAONO TUMATA-URA 
GILROY KIARA 
GENTILLY ESTELLE 
 
Remarque est faite par Dany V. sur la présence d’un coach de club lors d’un déplacement d’une 
délégation et pas forcément ni obligatoirement les cadres de la FAPF. 
 
Décision : La sélection est validée à l’unanimité par le CF 
 
 
Formation Jeune juge départemental et régional  
 
La PR rappelle le pourquoi de cette formation et laisse M. KERVELLA présenter rapidement 
ce qui a été fait avec nos 2 jeunes juges diplômés.  
Nos 2 jeunes ont passé la certification départementale puis régionale avec succès. Ils seront en 
examen pour la certification fédérale lors de la compétition. 
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Mission FFA du bureau  
 
La PR rappelle que lors du dernier CF il avait été abordé le fait qu’une mission du bureau se 
fasse en octobre. 
La mission est confirmée et le programme est présenté au CF ainsi que le budget prévisionnel. 
 
La PR demande l’approbation du CF. 
 
Décision : Le budget prévisionnel du déplacement est approuvé à l’unanimité. 
 
 
Reprise des compétitions  
 
Le Pays a annoncé la reprise des compétitions sportives à huis clos depuis le 9/11/21.  
Le PR de la CT a pris contact avec les organisateurs des compétitions déjà inscrite au calendrier 
initial de la saison pour confirmation. 
Les CTF vont faire une proposition du nouveau calendrier en tenant compte des modifications 
et des échéances sportives et une CT se réunira début novembre pour adoption d’un nouveau 
calendrier. 
 
 
Emploi aidé  
 
La FAPF a officiellement basculé Tumatai DAUPHIN sur le dispositif de l’emploi aidé. La PR 
rappelle les modalités pour bénéficier de cette aide. 
 
Est abordé ensuite le départ de l’ancien DT et les actions menées par le bureau depuis afin de 
pallier à ce départ. 
 
Il a été décidé de ne pas garder ce poste de directeur technique. Une prestation a été sollicitée auprès 
de Christophe AUMARD pour cette fin d’année civile avec pour mission 1ére la programmation de la  
formation et le développement du quotidien. L’objectif étant de présenter début janvier au CF le projet 
de la FAPF pour les 5 prochaines années. 
 
Olivier présente le CV de Christophe. 

Questions diverses 

Renouvellement du poste de trésorier adjoint 
La PR rappelle la démission de MARQUIS Aurore au poste de trésorier adjoint et propose 
Hélène LALLEMANT 
 
Décision : nomination d’Hélène LALLEMANT au poste de trésorier adjoint. 

Achat de cellules et une presse pour les jambes (musculation) 
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Dépenses validées à l’unanimité. 
 
Proposition de formation CQP  
 
Thierry TONNELLIER propose d’assurer la fin de la formation de Sophie. Moana présente le 
dossier pour validation. 
 
La prestation par Thierry est validée avec un vote contre. 

Clôture 
À 19h13, plus aucune remarque n’étant formulée, la PR remercie les membres du Conseil 
Fédéral pour leurs participations et clos la séance. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La présidente                                 Rédacteur du CR du CF,  

             Secrétaire Général 
 
Cécile GILROY                           Peter MEUEL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


