
 

Page 1  sur 5 

Adresse postale : BP 51 121 - 98716 Pirae - Tahiti - Polynésie française 

Tel: (+689) 89 42 14 34 - Adresse courriel : secretaire@fapf.pf - Site web: https://www.fapf.pf 

Délégation de service publique : Arrêté n° 14314 MEJ du 27 décembre 2019 - N°TAHITI 362 756 

 

 
FÉDÉRATION D’ATHLÉTISME 

DE POLYNÉSIE FRANÇAISE 

Type de réunion Conseil Fédéral 

Date 14/01/2022 

Début 17h05 

Fin 19h14 

Diffusion PR-Clubs 

Prochaine réunion non définie 

Rédacteur Peter MEUEL 

 
 

 

Membres Présents Absents Procuration 

Mme Cécile GILROY x   

M. Dany VICENTE x   

M. Peter MEUEL x   

M. Moana KERVELLA x   

Mme Aurore MARQUIS x  Arrivée à 17h20 

Mme Évelyne RAMOND x   

Mme Véronique BOYER  x Procuration à Mme GILROY 

Mme Stéphanie SANQUER x   

Mme Hélène LALLEMANT x   

M. Guy RAMOND x   

M. Olivier AGUSSAN  x Procuration à M. KERVELLA 

M. Thierry GARDON x   

M. Thierry GENTILLY x  Arrive à 17h38 

M. Apolosi FOLIAKI  x  
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Ordre du jour 
 

 

Ouverture 3 

Approbation du PV du CF du 27 décembre 2021 3 

Décision : Le PV du CF du 27 décembre 2021 est adopté à l’unanimité et sera 

diffusé 3 

Rapport de gestion du CF 3 

À envoyer avant jeudi 3 

Clôture des comptes 2021 3 

Décision : Le bilan 2021 est validé à l’unanimité 4 

Présentation du budget 2022 4 

Décision : Le budget 2022 est validé à l’unanimité 4 

Bilan du stage à Teahupoo 4 

Questions diverses 4 

Clôture 5 
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Ouverture 
 

À 17h05, 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 27 décembre 

2021 

Le SG procède à la lecture du PV du CF du 27/12/2021. Le CF apporte quelques corrections au 

PV. Plus aucune remarque n’étant formulée, la PR soumet l’approbation du PV au vote du CF. 
 

Décision : Le PV du CF du 27 décembre 2021 est adopté à l’unanimité et sera diffusé 

Rapport de gestion du CF 

Le SG indique au CF qu’il transmettra le rapporte de gestion avant jeudi. 

Clôture des comptes 2021 
 

Le TR présente les encaissements et décaissements, en rappelant que c’est déjà le 3ème bilan que 

ce CF élu le 11/10/2019 est appelé à valider. 

 

Les ressources propres s’élèvent à 16 810 466 FCFP. Notamment, pour les déplacements, la 

participation demandée aux athlètes a été plus élevée que les années passées.  

 

Pour les subventions de fonctionnement, le TR indique que la FAPF a été efficace, pour un 

montant total de 15 924 782 FCFP. 

 

Sur les dépenses, à noter l’acquisition d’un van pour 5.5M. 

 

Au final, pour l’année 2021, les recettes s’élèvent à 43 487 414 FCFP et les dépenses s’élèvent 

à 34 279 433 FCFP, pour un résultat positif de 9 207 981 FCFP. 

 

M. KERVELLA demande s’il y a des questions. Aucune question n’étant posé, le TR passe au 

bilan financier 2021. 

 

M. RAMOND demande si les personnes mentionnées peuvent être avec «Prénom NOM». 

 

Plus aucune autre question ou remarque n’est formulée, la PR met la validation du bilan 2021 

au vote du CF. 
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Décision : Le bilan 2021 est validé à l’unanimité 

Présentation du budget 2022 
Le TR présente le budget 2022 en détaillant le raisonnement pour chaque montant prévu. 

Les recettes sont prévues à hauteur de 46 763 131 FCFP. 

 

M. RAMOND demande des précisions sur le poste «Communication». M. KERVELLA répond 

qu’il s’agit d’articles publicitaires, tels que les produits d’affichage. 

 

Plus aucune autre question ou remarque n’est formulée, la PR met la validation du budget 2022 

au vote du CF. 

 

Décision : Le budget 2022 est validé à l’unanimité 

Bilan du stage à Teahupoo 
 

M. DAUPHIN présente le bilan du 04 au 08 janvier 2022 à Teahupoo. Il détaille les encadrants 

et participants ainsi que le contenu du stage. 

 

En particulier, un nouveau membre de l’équipe, Mme Timeri BARFF, service civique à la 

FAPF jusqu’au 02 septembre, a commencé son séjour à la FAPF avec ce stage. 

 

Un incident intervenu en fin de stage (5 athlètes ont fait une bêtise sur la voie publique) est 

évoqué et un système d’avertissement pouvant conduire à une disqualification pour une saison 

a été utilisé. Les parents des athlètes concernés ont été informés et l’équipe technique reste 

vigilante. 

 

M. VICENTE demande si la totalité des athlètes s’étant déplacé en métropole en juillet et 

octobre 2021 ont participé à ce stage. M. DAUPHIN répond que seule une athlète n’était pas 

présente et que son absence a été remarquée. 

Questions diverses 
 

Présentation du projet fédéral 2022 

 

Mme GILROY et M. DAUPHIN présentent les grandes lignes du projet fédéral 2022, projet 

qui sera présenté lors de l’AG du 28 janvier 2022. 
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Mini-jeux de Saipan 

 

La PR rappelle que l’organisation des mini-jeux a décidé de rajouter 5 jours de confinement 

sur place, ce qui complique les déplacements, des jeunes ayant école et les salariés ne pouvant 

pas facilement poser une 3ème semaine de congé. 

 

Ces éléments ont été mentionnés par la PR au CA du COPF et le vote du budget devant se 

faire prochainement, la pertinence d’un tel déplacement semble faible. La PR sollicite l’avis 

du CF. 

 

 

Livrets WA 

 

M. RAMOND a vu un dédouanement des livrets WA et souhaite savoir quand les officiels 

auront les livrets. La PR répond que l’idée est de réunir les officiels pour la mise-à-jour des 

connaissances et que le livret sera distribué à cette occasion 

Clôture 
À 19h14, plus aucune remarque n’étant formulée, la PR remercie les membres du Conseil 

Fédéral pour leurs participations et clôt la séance.  

 

 
 

 

Le Secrétaire 

M. Peter MEUEL 

 
 

 

La Présidente 

Mme Cécile GILROY 
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