
 Punaauia, le 24 juin 2019 

 

 

 

 

 

 

 

PV DE L’ASSEMBLEE GENERALE DE L’A.P.U.P.F. 
 
 

L’assemblée générale a eu lieu le mardi 24 juin 2019, de 12h à 13h, salle A3-1. 
 
 
La liste des participants est jointe en annexe 1. 
11 membres présents  
11 procurations  
 
Le quorum est atteint puisqu’il est fixé à 10 membres présents ou représentés. 
 
1/ Bilans moral et financier : 
 
Marina Schneider présente le bilan moral et financier de l’A.P.U.P.F. pour l’année 2018-2019.  
Le bilan moral est approuvé à l’unanimité. 
 
2/ Renouvellement des membres du bureau : 
 
Les mandats des membres du bureau sont remis en jeu. 
 
Présidente : 
Marina Schneider est candidate pour être présidente pour l’année 2019-2020.  
VOTE : Sa candidature est adoptée à l’unanimité par les membres de l’AG. 
 
Secrétaire :  
Stéphanie Akrouchi est candidate au poste de secrétaire pour l’année 2019-2020.  
VOTE : Sa candidature est adoptée à l’unanimité par les membres de l’AG. 
 
Trésorière :  
Vayana Chand est candidate au poste de trésorière pour l’année 2019-2020 ; 
VOTE : Sa candidature est adoptée à l’unanimité par les membres de l’AG. 
 
Secrétaire adjointe :  
Catherine Van der Rest-Subtil quitte l’UPF en juillet 2019. 
Vaheana Choune est candidate pour être secrétaire adjointe pour l’année 2019-2020.  
VOTE : Sa candidature est adoptée à l’unanimité par les membres de l’AG. 
 
3/ Demande de subvention à l’Université pour l’année 2019-2020 : 
 
De façon à continuer ses activités, à en proposer de nouvelles et compte-tenu du nombre important 
d’adhérents, l’amicale demande une subvention de 600 000 FCP à l’UPF.  Cette demande sera 
examinée par le CA du 24 septembre 2019. 
 
VOTE : unanimité 
 
 
 

 



4/ Programme des activités pour 2019-2020 : 
 
Le programme prévisionnel est présenté ci-dessous : 

- septembre/octobre 2019 : sortie « découverte des baleines »  
- achat cartes big-CE 2020 
- dès septembre 2019 : proposition du Passeport Gourmand 15ème édition 
- fin septembre 2019 : repas de bienvenue  
- octobre 2019 : accrobranches = pique-nique au « Rainbow Park » 
- vendredi 6 décembre 2019 : arbre de Noël  
- plusieurs propositions de sorties et activités sont faites pour 2020 : 

 Randonnée à cheval à la presqu’île  
 Cours de danse polynésienne avec proposition de changements : 
 l’horaire des cours : 16H30 au lieu de 12H15 
 ne pas mettre que le mercredi et le vendredi midi mais proposer d’autres jours 

également 
 il faudra voir selon les disponibilités de la professeure 

 Yoga 
 Sophrologie 
 Participation à la Tahitienne avec un T-shirt ou un débardeur sans mention de l’année 

de façon à être éco-responsable 
 Initiation au golf 
 Activités culturelles via le centre culturel polynésien 
 Participation aux activités sportives proposées par l’ASCUP (paddle, escalade, 

badminton, parapente, randonnées, baptême de plongée…) Benjamin Grosjean, le 
responsable des activités sportives à l’UPF, sera convié à une réunion d’information à 
la rentrée. 

 Vol découverte au-dessus de Tahiti et Moorea 
 Cours de cuisine et de pâtisserie au lycée hôtelier 
 Journée détente à Moorea au Sofitel (billets bateau + navette jusqu’à l’hôtel + journée 

au bord de la piscine et repas) 
 
Le principe des réunions de bureau entre 12h et 13h est maintenu comme les autres années. 
 
Il est suggéré de changer la date de l’assemblée générale et de la prévoir plutôt en début d’année 
civile pour avoir plus de personnes à la réunion. 
 
Nous prévoyons une réunion d’information à destination des nouveaux arrivants début septembre 
2019.  
 
Fin de l’AG à 13h00. 

 
P.J. :  

- Bilan moral 2018-2019 
- Bilan financier 2018-2019 
- Budget prévisionnel pour l’année 2019-2020 

 
Fait à Punaauia, le 24 juin 2019 
 

                                                                                                      La Présidente 
 

Marina Schneider 
 

 
 



 

 

 

ANNEXE 1 

 

 


