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AGM MINUTES
Date: 5 septembre 2020
Heure: Réunion à l’ordre à 10h45
Lieu: 706 Chemin de Peidessalle,
Valbonne, France, 06560
Membres du Bureau présents

Membre du Bureau présente par

en personne:

liaison vidéo :

Raphael Reck (Vice-Président)

Loreley Picourt (Présidente)

Françoise Campion (Secrétaire)
Colette Redon (Trésorière)

PRESENCE

16 MEMBRES PRÉSENTS
EN PERSONNE *

15 MEMBRESPRÉSENTS
PAR VIDÉOCONFÉRENCE

Thibaud Camoin
Marie-Jeanne Arguel
Nathan Fauvergue
Jean Nicolas Detourbet
Thierry Prestifilippo
Patrick Lafourcade
Guillaume Helbert
Thanh Vi Latour
Colette Redon (Treasurer)
Francoise Campion (Secretery)
Lucas Ailloud
Adriano Accetta
Serge Brival
Raphael Reck (Vice President)
Guillaume Brival
Arnaud Brival (Director)

Annika Hardelli
Loreley Picourt (President)
Christophe Chellapermal
Thomas Kumanireng
Steven Mende
Klaus Heager
Andrea Heager
Barbara Van Aardt
Russel Van Aradt
Gabriella Butler
Lynn Lawrance
Marine Lacourie

*voir l’annexe 1 pour document de
présence
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PRESENCE (SUITE)...

4 MEMBRES PRÉSENTS
PAR PROCURATION

4 INVITÉS PRÉSENTS
VIA VIDÉOCONFÉRENCE

Mr Laurent Debas
Mlle Camille Devissi
Samuel Juglot
Damien Eloire
Paul Gerbeaud
Marie-Paul Meonie
Georges Meonie

Kylie Gardner
Emmanuelle Artzens
Lyndal Rickard
Clinton Fong
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ORDRE DU JOUR

OUVERTURE
L’Assemblée générale annuelle de l’association
The SEA People a démarré à 10h45, leSamedi 5 septembre, au 706 Chemin de Peidessalle,
Valbonne, France, 06560. L’AG était présidée par la président et le vice-président.
Le Quorum fut déclaré présent.
Afin d’accueillir les différentes langues représentées dans la réunion, le rapport
d’activités a été présenté en Français tandis que la présentation Powerpoint
d’accompagnement été rédigée en Anglais.
Les notes et les commentaires de la présentation ont été traduits et tapés par Marine
Lacourie directement dans le chat Zoom en direct tout au long de la présentation.

AGENDA
L’ordre du jour (ci-dessous) a été presenté approuvé et distribué.
Détermination des frais d’adhésion;
Présentation des membres;
Rapport d’activité;
Approbation du budget de l’association du début à la date;
Renouvellement des membres du bureau;
Informations sur les projets en cours;
Questions et autres
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WELCOME FROM PRESIDENT
Mle Loreley Picourt, présidente de l’association Inaugura
l’AG par une presentation des membres bureau ainsi que
des membres actifs. Elle presenta ensuite les efforts de
conservation de The SEA People, et de son entité soeur
Yayasan Orang Laut Papua basée dans l’archipel des
Raja Ampat, Papouasie occidentale, Indonésie.
La Présidente a également décrit sa position,
personnellement et professionnellement, en ce qui
concerne les secteurs grandissants de gestion et de
conservation du milieu marin:
« C’est un plaisir absolu de faire partie de cette aventure
et je suis fiere d’être de pouvoir y contribuer. J’admire le
travail, l’énergie etl’enga gement de
bénévoles comme Lynn, Tomi et Arno pour fonder une
telle organisation ensemble. Ils ont réussi à construire
un réseau étonnant de gens passionnés et a créer un
ensemble de projets concrets qui pourront, avec le soutien
nécessaire, contribuer à protéger notre belle planète
bleue. En tant que Présidente, je m’engage à soutenir le
développement des l’organisation dans les mois à venir et
à promouvoir les résultats du projet dans les forums
nternationaux. »

POINTS CLES
Les points suivants ont été présentés :
Le format et les fonctions des structures juridiques; en particulier le lien entre Ass. The SEA
People et Yay. ORANG LAUT Papouasie
Conditions d’adhésion; y compris la cotisation annuelle de10 €
Les membres actifs et leurs contributions ont été présentés (Arnaud Brival, Lynn Lawrance,
Paül Gerbeaud, Dr Laurent Debas, Greg Johannes, Dr Stephanie Venables, Cédric
Fleutiaux, Chris Chellapermal).
Le rapport d’activité sur le terrain 2019-2020 a été présenté par Arnaud Brival, Directeur
benevole de The SEA People et Wakil Ketua (vice-président) de Yayasan Orang Laut
Papua.
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POINTS CLÉS (SUITE)
Le rapport financier a été présenté et approuvé à l’unanimité (annexe 2)
Le budget provisoire 2020-2023 a été présenté et approuvé à l’unanimité (annexe 2)
Les membres ont été invités à promouvoir The SEA People et à mener des campagnes de de «
crowdfunding » parmi leur réseaux afin de soutenir le bon développement de l’association et
ses projets de terrain.
Les participants ont également été invités à consulter la couverture médiatique de SEA People
au cours de l’année 2020 (voir l’annexe 3).
Les demandes d’obtentions des éléments suivants ont été définies comme des priorités
administratives urgentes :
> "Agrément de service civique " (approbation de la fonction publique)
> " Certificat d’interet général " (Certificat d’intérêt commun pour la société)

VOTES
Vote visant à poursuivre la cotisation annuelle des membres à 10 euros, vote soumis et
approuvé unanimement.

AUTRES POINTS
aucun déclaré

AJOURNEMENT
L’AG de The SEA People s’est terminee à 13h.
Des collations et des rafraîchissements ont été servis aux membres présents en personne..
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APPENDIX 1

PARTICIPANTS

this is where financial
table will go
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APPENDIX 2

BILAN FINANCIER (CREATION - 5 SEPT 2020)

En plus de ce qui précède, les fondateurs ont soutenu l’établissement et la majorité des
dépenses privées (évaluées à €15 000 €) et d'inombrables heures de bénévolat.
Deux membres fondateurs ont également reçu des contrats de consultation individuels d’une ONG
internationale, d’une valeur de 42 000 euros, afin de continuer à soutenir les autorités du parc
marin Raja Ampat dans la gestion, le suivi et la communication des parties prenantes par le biais de
projets Yayasan Orang Laut..

BUDGET PREVISIONNEL
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APPENDIX 3
Les documents suivants ont été présentés aux participants, comme des éléments qui peuvent être
utilisés pour des activités de collecte de fonds et de sensibilisation.

FLYER DE LEVEE DE FONDS - FRANCAIS

BRIEFS DE PROJETS
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DANS LES MEDIA
Toutes les communications publiques parues en 2020 peuvent être consultées au lien suivant:
https://theseapeople.org/media/
En particulier, The SEA People figure sur la page de couverture du « Plaidoyer: un océan en bonne
santé, un climat protégé " publié par la Plateforme océan et climat.

