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COMPOSITION DU BUREAU: 

Présidente 
Vice-présidente 
Secrétaire 
Secrétaire adjointe 
Trésorière 
Trésorière adjointe 
Assesseurs 

MANATE Elma . 
PANAI Céline 
HUSSON Tiare 
BERDICHEVSKI-POROI Maire 
OPUUPaula 
TUERA Tarome 
TAIRAPA Noéline 
MAROANUI Jenny 
MAUEAU Héléna 
URAHUTIA Vatea 

ASSOCIATION EDUCATION, COMMUNICATION, 
NUMERIQUE ET TECHNOLOGIES DANS LE PACIFIQUE 

(Récépissé n° W9P1001642 du 26 octobre 2016) 

Extraits de statuts 

il est fondé le 24 octobre 2016 une association régie par la 
loi du 1er juillet 1901 et le décret du 16 août 1901 ayant pour 
titre ASSOCIATION EDUCATION, COMMUNICATION, 
NUMERIQUE ET TECHNOLOGIES DANS LE 
PACIFIQUE. 

Elle a pour objet: 

de promouvoir les liens entre la Bretagne et le Pacifique; 
de fédérer, d'initier et de mettre en œuvre tout type 
d'action ou de réflexion en matière d'économie sociale et 
solidaire, de développement durable, d'action culturelle, 
d'accès au savoir en promouvant les valeurs du 
mouvement coopératif, et· de lutte contre l'illettrisme 
numérique. Elle pourra former, informer et favoriser à 
l'emploi, les actions pour le retour à l'emploi dans le 
Pacifique, par la formation professionnelle et la création 
numérique. Elle pourra commercialiser les produits et 
services réalisés pour atteindre les buts suivis; 
de gérer un atelier offrant au public et tout 
particulièrement aux adhérents du lieu des outils de 
fabrication numérique; 
de promouvoir l'expérimentation par la pratique et la 
réalisation de projets au moyen des outils mis à 
disposition dans l'atelier pour que ces projets aient une 
vocation scientifique, technique, artistique, culturelle ou 
économique ; 
de favoriser la transmission et les échanges de savoir
faire et de connaissances, en particulier à destination du 
public; 
de promouvoir la robotique, l'usage des nouvelles 
technologies numériques et du matériel aux contenus 
Libres; 
de promouvoir la réappropriation par le grand public des 
capacités d'analyse, de conception, de fabrication et de 
modification d'objets artistiques, technologiques, 
électroniques, c'est-à-dire la ''bidouillabilité'' ; 
de représenter le label national ordi 3.0. ; 
de PTomouvoir-les actions visant à la gestion durable des 
déchets et de l'énergie, pour la réhabilitation et 
réparabilité du matériel numérique et à la préservation 
de la nature, notammént par l'application de la stratégie 
des trois R (Réduire, Réutiliser, Recycler), tout 
particulièrement par le biais de la réutilisation d'objets et 
matériaux existants, et à leur recyclage (recyclerie) ; 
de proposer aux entreprises locales, associations et 
institutions des services favorisant leur développement 
(prototypage rapide, expérimentation dé services, 
produits et outils innovants ... ) ; 
d'entretenir des réseaux de relations destinés à la 
création d'entreprises et d'opportunités commerciales sur 
la base des projets issus du laboratoire de fabrication 
(FabLab). 

Son siège social est fixé à la mairie de Papeete, rue 
Gauguin. 

Sa durée est illimitée. 
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ASSOCIATION TAAPUNA NEW TEAM (TNT) 
(Récépissé n° W9P1001743 du 14 novembre 2016) 

Extraits de statuts 

il est fondé le 15 octobre 2016 une association régie par loi 
du 1er juillet 1901 modifiée et le décret du 16 août 1901 
dénommée ASSOCIATION TAAPUNA NEW TEAM (TNT). 

Elle a pour objet: 

de contribuer au développement associatif et au 
renforcement du "vivre ensemble" ; 
de sensibiliser la population quelque soit les catégories 
d'âges, d'exercer sa citoyenneté de façon active et 
dynamique; 
de participer aux actions sociales, culturelles, éducatives 
et sportives ; 
de proposer des actions sociales, culturelles, éducatives et 
sportives; 
d'offrir aux personnes les plus fragilisées, un "plus" pour 
leur avenir en l'améliorant à travers des projets 
(formations, etc.) ; 
de permettre le brassage des publics et de favoriser la 
rencontre de jeunes, qui en temps normal se 
méconnaissent, voire se méprisent; 
d'agir en faveur du développement et de l'environ
nement; 
de contribuer dans l'intérêt des générations présentes et 
futures au maintien des valeurs ancestrales; 
de contribuer à la sauvegarde des patrimoines culturels et 
historiques ; 
d'améliorer la qualité de vie des habitants en organisant 
différentes actions répondant aux besoins de chacun; 
de développer un esprit de convivialité entre les 
habitants, par l'organisation de diverses manifestations; 
de mettre en commun les connaissances de ses membres 
en vue d'étudier, de proposer, et d'encourager toutes 
mesures susceptibles d'assurer la protection de 
l'environnement, et le développement d'activités 
culturelles et sportives mais encore l'insertion par le 
travail; 
d'accompagner les habitants dans leurs démarches de 
projet et ainsi les rendre acteurs ; 
de favoriser les échanges intergénérationnels. 

Son siège social est fixé à Punaauia, PK 10,500, 
lotissement social de Taapuna, lot n° 42, côté montagne. 

Sa durée est illimitée. 
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