FÉDÉRATION D’ATHLÉTISME
DE POLYNÉSIE FRANÇAISE

Type de réunion

Conseil Fédéral

Date

28/05/2021

Début

17h37

Fin

19h00

Diffusion

Présidents des clubs

Prochaine réunion

non définie

Rédacteur

Cécile GILROY

Membres

Présent

Mme Cécile GILROY

x

M. Dany VICENTE

REPRÉSENTÉ

Procuration à Stéphanie SANQUER

M. Peter MEUEL

REPRÉSENTÉ

Procuration à Cécile GILROY

M. Moana KERVELLA

x

Mme Aurore MARQUIS

x

Mme Évelyne RAMOND

x

Mme Véronique BOYER

x

Mme Stéphanie SANQUER

x

Mme Hélène LALLEMANT

REPRÉSENTÉ

M. Guy RAMOND

x

M. Olivier AGUSSAN

x

M. Thierry GARDON

x

M. Thierry GENTILLY

x

M. Apolosi FOLIAKI

Absent

Observations

procuration à Moana KERVELLA

x

M. Laurent HERNU

x

M. Tumatai DAUPHIN

x
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Ordre du jour
Ouverture

2

Approbation du PV du CF du 14 janvier 2021
Le PV du CF du 14 janvier 2021 est adopté à l’unanimité.

3
3

Ratification des décisions du Bureau fédéral

3

Déroulement des championnats de Polynésie sur Piste

3

Les championnats sur route

4

Déplacement en France : Stage de performance + participation aux championnats de
France
4
Le CF valide la liste des athlètes à l’unanimité

4

Présentation du CFE
4
Le CF valide l’ouverture du CFE avec droit d’inscription de 100KF avec les
modalités d’entrée à l’unanimité
4
Validation des tarifs licence 2021-2022

4

Le CF valide le réajustement de +100F des licences découvertes et jeunes à l’unanimité
/ la diminution de -200F pour les licences encadrement / la diminution de -200F pour
les licences SANTÉ avec recommandation du tarif de 5000F appliqué pour les clubs /
augmentation de +1000F de la licence running / diminution de -1000F de la licence
compétition => réflexion pour un tarif unique pour les adultes l’année prochaine 4

Questions diverses

4

Clôture

5
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Ouverture
À 17h37, 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 14 JANVIER 2021
Le PV avait été envoyé après la réunion et le CF décide de ne pas relire le PV. La PR demande
s’il y a des remarques particulières. Aucune remarque n’est formulée. La PR soumet
l’approbation du PV au vote du CF.
Décision : Le PV du CF du 14 janvier 2021 est adopté à l’unanimité.

Ratification des décisions du Bureau fédéral
-

Installation de la fibre au bureau
Tarifs promos AFS pour la fin de saison
Prime de participation (30% CA rapporté)
Dossier AOD WA : 20 000$ (déjà reçu 15 000$ suite à la transmission du rapport)
Validation d’achats : kids athlé pour 600KF, des rouleaux de tartan pour 400KF, Pistolet
électrique pour 150KF, anémomètres pour 150KF, divers matériels de publicité …
Stage de Grégory BRADAI
Demande de CVD pour août 2021
Déplacement en métropole en juillet d’un groupe de 15 athlètes
Demande de subvention de fonctionnement 15MF
Demande de subvention d’investissement de 4MF
Demande de subvention FEBECS 1,5MF : déplacement coupe des lancers et minimes
Commande de 50 livrets de règlement WA
Bascule de logiciel de GOOGLE à MICROSOFT

FYI : modification de « chaperon OAA » = Tony GREEN (PNG)
Décision : Les décisions du BF sont ratifiées à l’unanimité.

Déroulement des championnats de Polynésie sur Piste
-

Officiels
Système d’engagement
REMARQUES DE THIERRY GENTILLY : date du championnat de CROSS ? => fin
d’année civile

Les championnats sur route
-

Guy s’occupe de toutes les demandes administratives
Guy envoie les informations à communiquer à Olivier AGUSSAN
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-

Inscription via fenua moove pour les non licenciés
Inscription des licenciés via les clubs dans le délai

Déplacement en France : Stage de performance +
participation aux championnats de France
La DT présente le projet
Liste des athlètes retenus pour le déplacement : …
Décision : Le CF valide la liste des athlètes à l’unanimité

Présentation du CFE
La DT présente le CFE
- Intégration en cours d’année = cotisation au prorata
Décision : Le CF valide l’ouverture du CFE avec droit d’inscription de 100KF avec les modalités
d’entrée à l’unanimité

Validation des tarifs licence 2021-2022
Projet envoyé en amont par le trésorier à tous les membres.
Décision :
Le CF valide le réajustement de +100F des licences découvertes et jeunes à l’unanimité / la
diminution de -200F pour les licences encadrement / la diminution de -200F pour les licences SANTÉ
avec recommandation du tarif de 5000F appliqué pour les clubs / augmentation de +1000F de la
licence running / diminution de -1000F de la licence compétition => réflexion pour un tarif unique
pour les adultes l’année prochaine

Questions diverses
Travaux de rénovation du stade Pater
On est attente de décisions du Pays et du bureau d’étude

Renouvellement des tapis de Hauteur
Commande de l’IJSPF en cours

Tarifs des interventions des prestataires
Masters : demande d’un pentathlon lancers (faire la demande en CT puis
en CSO pour l’année prochaine)
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Respecter le règlement du délai d’inscription pour les compétitions pour
tous : pas d’inscription sur place. (Pb de Janick sur le 5000m)

Clôture
À 19h00, plus aucune remarque n’étant formulée, la PR remercie les membres du Conseil
Fédéral pour leurs participations et les invite à partager la galette des rois.

La présidente

Rédacteur du CR du CF,
Secrétaire Général

Cécile GILROY

Peter MEUEL
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