PROCÈS-VERBAL:
ASSEMBLÉE
GÉNÉRALE ANNUELLE
25 SEPTEMBRE 2021

DATE

25 septembre 2021

HEURE
10h

LIEU

706 Chemin de Peidessalle, Valbonne, France 06560
et
En vidéo conférence sur Zoom

PARTICIPANTS
Loreley Picourt (Présidente)

Thanh Vi Latour

Colette Redon (Trésorière)

Andrea Haeger

Francoise Campion (Secrétaire)

Klaus Haeger

Raphael Reck (Vice-Président)

Annika Hartell

Lynn Lawrance

Adriano Accetta

Arnaud Brival

Chloe Le Cam

Cedric Fleutiaux

Steven Mende

Paul Gerbeaud
Greg Johannes
Marine Lacourie
25 invités (7 en personne, 18 en ligne) : bénévoles, donateurs, supporters.

EXCUSÉS

REPRESENTÉS

Aucun

Aucun

ORDRE DU JOUR
1. Le mot de la Présidente
2. Résume de l'Assemblée générale de 2020
3. Rapport financier de 2020
4. Rapport d'activité de The SEA People: présentation des réalisations des années précédentes et objectifs pour
les prochains 12-24 mois
5. Autres affaires
6. Questions
7. Clôture et remerciements
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Avant l'ouverture officielle de l'Assemblée générale, Lynn Lawrance (présente dans la salle), a présenté
quelques règles de base, incluant :
contrôles audio et visuel
explication des langues utilisées lors de cette AG : anglais étant la langue principale, puis traduit en
français quand nécessaire
présentation des participants (membres, supporters)
rappel des horaires
rappel du temps pour les questions à la fin
présentation de la Présidente de l'association pour l'ouverture officielle de la réunion

1. Bienvenue, mots de la Présidente
1.1: La présidente, Loreley Picourt (qui participe via vidéo conférence), a ouvert l'AG accueillant les
participants et en donnant un bref résumé des réalisations des 12 derniers mois : retour des membres
clefs de l'association en Indonésie (rendu difficile à cause des restrictions dues à la COVID), le
développement de x2 projets de restauration de récifs, ainsi que le développement et implémentation
de solutions technologiques innovantes.
1.2: Le quorum a été déclaré présent et la séance a officiellement été déclarée ouverte.
1.3: Pour cette assemblée générale, la Présidente a transféré la responsabilité de Présidente de
l'Assemblée à Lynn Lawrance, ce qui a été approuvé par les membres à main levée.

2. Approbation du procès-verbal de la précédente AG
2.1: Conformément au point 2 de l'ordre du jour, la Présidente a présenté le procès-verbal de l'AG de
2020, tenue le 5 septembre 2021, pour approbation. Cliquez ici pour le procès-verbal de l'AG 2020.
Ce procès-verbal a été distribué aux membres avec l'avis de convocation à l'AG de 2021 et, aux fins de
cette réunion, a été considéré comme lu. La Présidente a fait savoir aux membres que ce procès-verbal
était un compte rendu fidèle et précis de l'AG 2020, tel qu'approuvé par le Conseil le 5 septembre
2020.
Tous les membres ont indiqué à main levée que ce procès-verbal était un compte rendu fidèle et exact
de l'AG 2020, et en l'absence de tout commentaire, question ou désaccord, la Présidente a déclaré que
le procès-verbal était approuvé et noté par les membres.
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3. Rapport de trésorerie / Documents financiers
3.1: La trésorière a présenté les états financiers de l'Association, du 19/7/2019 (enregistrement de
l'association) au 31/12/2020, comme indiqué dans la figure 1 ci-dessous, et conformément à toutes les
lois fiscales en vigueur.

Figure 1

3.2: La Présidente de l'Assemblée a fait savoir aux membres que les registres financiers tels que
présentés étaient véridiques et exacts, et en l'absence de tout commentaire, question ou désaccord, la
Présidente de l'Assemblée a déclaré que les registres financiers ont été approuvés par les membres.
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4. Rapport d'activites
A) APERÇU - présenté par Lynn Lawrance
A.1 : La Présidente de l'Assemblée est passée au point 4 de l'ordre du jour : un aperçu des réalisations
de The SEA People et de son organisation partenaire, Yayasan Orang Laut Papua. Cette vue d'ensemble
a été menée en collaboration avec la Présidente de l'Assemblée et Wakil Ketua (vice-président) de
Yayasan Orang Laut Papua, Arnaud Brival.
A.2 : La Présidente de l'Assemblée a présenté la différence entre une « année légale » et une « année sur
le terrain » aux membres et aux invités. Une année légale étant définie comme une année civile et une
année sur le terrain définie comme septembre-août d'une année donnée, coïncidant avec les activités
sur le terrain de l'Association et de Yayasan à Raja Ampat.
B) SEA TRACKER - présenté par Lynn Lawrance et Arnaud Brival
B.1 : La Présidente de l'Assemblée a donné un aperçu des réalisations principales de l'année de terrain
précédente (septembre 2020-août 2021) : les statistiques relatives à la restauration des récifs, les
membres de la communauté locale employés et formés à la restauration et surveillance des récifs, le
lancement de SEA TRACKER en collaboration avec les autorités du parc marin, la formation des rangers
du parc marin, le nombre de bénévoles actifs et les nouveaux partenariats et collaborations.
B.2 : La Présidente de l'Assemblée, en collaboration avec Arnaud Brival a ensuite présenté « SEA
TRACKER », une technologie de conservation développée sur mesure par The SEA People. Ont été
présenté : les problèmes que SEA TRACKER visent à résoudre, comment et quels résultats pourraient
être obtenus pour améliorer les patrouilles et la gestion des parcs marins.
Les progrès sur le terrain ont été présentés : poursuite du développement technique, tests sur le
terrain, déploiement, et l'annonce d'un protocole d'accord avec le gouvernement local pour l'utilisation
officielle de SEA TRACKER par les autorités du parc marin de Raja Ampat.
Les résultats actuels de SEA TRACKER ont été mis en avant en présentant les tableaux de bord
interactifs (visualisation des données), ainsi qu'une explication des prochaines étapes de
développement et mise en œuvre.
C) YAF KERU - présenté par Arnaud Brival
C.1 : Arnaud a ensuite détaillés les statistiques mentionnées dans l'aperçu précédent : présentation des
progrès du programme Yaf Keru, du développement a venir et de la préparation au changement
d'echelle (renforcement des capacités et équipements) et le développement de solutions de
planification et de surveillance grâce à la technologie qui a été développée au cours des 12 derniers
mois.
Des remerciements ont également été adressés à Planète Mer et à d'autres partenaires pour leur
support continu et leur soutien à distance dans le développement et travail de restauration des récifs.
C.2 : Une brève explication de nos méthodes d'évaluation des récifs (Manta Tow, cartographie,
évaluation rapide des récifs) a été donnée, ainsi qu'une démonstration de l'expérience virtuelle Yaf
Keru qui a été annoncée dès sa sortie/publication sur le site Web.
C.3 : Les prochaines étapes pour Yaf Keru ont été expliquées : l'objectif est de se préparer pour
atteindre la capacité de restauration de 1 ha par an, l'investissement dans les infrastructures,
l'inclusion potentielle d'activités éco-touristiques (restauration des récifs) afin de supporter et
soutenir financièrement le programme.
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D) ORANG LAUT RAJA AMPAT: PARCS MARINS ET SCIENCE CITOYENNE - présenté par Arnaud Brival
D.1 : Une mise à jour de ce programme a été fournie, ainsi qu'une explication de l'impact de la covid-19
et des fermetures de frontières / cessation du tourisme associées à Raja Ampat. Étant donné que le
programme repose sur une approche de « science citoyenne » qui implique la plongée récréative/la
plongée avec tuba et le tourisme associé, il a été expliqué que le programme est au ralenti, avec une
participation limitée en raison d'absence de participants.
D.2 : Des progrès significatifs ont cependant été réalisés et présentés aux membres : développement
d'outils interactifs de visualisation de données pour la gestion du parc marin, base des données
collectées/à collecter dans le cadre de ce programme.
D.3 : Arnaud a fourni une démonstration de cette visualisation de données, basée sur les données
existantes et résultats de plus de 5 000 plongées.
E) RAPPORT FINANCIER - ANNÉE DE TERRAIN : SEPTEMBRE 2020 à AOT 2021 - présenté par Lynn
Lawrance
E.1 : une explication de la relation entre The SEA People et Yayasan Orang Laut a été fournie :
Les SEA People « apportent un soutien aux communautés et écosystèmes marins sur la gestion
environnementale en Papouasie occidentale, en Indonésie, par le biais de collectes de fonds, de campagnes de
sensibilisation et en fournissant une aide administrative et logistique appropriée à Yayasan Orang Laut Papua
(YOLP) » et
"Tous les fonds collectés par The SEA People sont reversés à YOLP, OU alloués à des activités qui soutiennent
les activités de YOLP "
E.2 : Le processus de décision concernant la répartition des financements a été expliqué. La
considération de l'impact écologique, de l'engagement de la communauté et de l'impact à long terme
ont été soulignés comme les points critiques pour déterminer l'allocation des financements.
E.3 : Le budget de fonctionnement total a été présenté. Il comprend les contributions des donateurs
(toutes sortes), les contributions des cofondateurs, les subventions, les accords de service, la valeur des
heures de bénévolat (calculé sur la base de la valeur qui aurait été payée si tous les bénévoles avaient
reçu une rémunération au taux du marché). Le budget de fonctionnement total pour l'année 1 par
rapport à l'année 2 a été présenté :
Année 1 : 212 276 €
Année 2 : 243 656 €
E.4: Le budget de fonctionnement total a ensuite été décomposé par catégorie. Ce qui a mis en avant les
changements suivant de l'année 1 à l'année 2 :
une augmentation des contributions des donateurs
une diminution des contributions des co-fondateurs
stabilité des subventions
une diminution des accords de service (expliquée par la diminution du financement due à la covid-19
influençant les principaux donateurs)
une augmentation des heures de bénévolat, les heures de bénévolat de x2 bénévoles principaux
ayant augmenté, l'ajout d'autres bénévoles constituant la principale augmentation des contributions
bénévoles totales
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E.5 : Une mise à jour sur les revenus réels a été fournie, et bien que le budget de fonctionnement global
ait augmenté de l'année 1 à l'année 2, il a été montré que les revenus réels ont diminué :
Revenus de l'année 1: 72 256 €
Revenus de l'année 2: 49 724 €
E.6 : Une explication des mouvements de fonds entrant/sortant des comptes bancaires de The SEA
People et de Yayasan Orang Laut a été fournie, conformément à la Figure 2.

Figure 2

E.7 : Une explication des dépenses des Yayasan Orang Laut a ensuite été fournie, mettant en évidence
la manière dont les fonds ont été alloués à Raja Ampat (voir Figure 3) et la contribution globale des
Yaysan directement dans la communauté locale.

Figure 3
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F) REDUCTION FISCALE - presenté par Arnaud Brival
Les membres ont été informés que l'Association bénéficiait du statut d'intérêt général (Association a
caractere d'interet general approve par le gouvernement Francais), et donc de la possibilité pour toute
personne physique, fiscalement domiciliée en France, de bénéficier d'un impôt réduction sur tout don
donné à The SEA People.

5. Autres affaires : les 12 prochains mois
A) MISE À JOUR ADMINISTRATIVE - presenté by Lynn Lawrance
Des informations ont été fournies aux membres concernant des changements administratifs à venir,
notamment :
mise à jour de la constitution/des statuts actuels pour permettre la croissance de la fondation et
fournir un meilleur cadre juridique et de meilleures dispositions pour toutes les activités, et
accroître la confiance parmi les donateurs plus importants et les partenaires
commerciaux/d'entreprise. Une AGE sera programmée afin de présenter une motion pour la
nouvelle constitution/statut, qui est actuellement en cours d'examen par un avocat.
presentation d'une transition d'une adhésion générale à une « adhésion professionnelle » afin de
professionnaliser davantage la fondation, tout en continuant à valoriser et reconnaître les membres
sympathisants, sans le poids de la responsabilité légale et de l'obligation des membres.
B) LE BATEAU - présenté par Arnaud Brival
Arnaud a expliqué notre intention de mettre à l'échelle le travail de The SEA People à Raja Ampat. Un
des principaux besoins est un bateau pour fonctionner comme base de travail. Une présentation a été
faite du type de bateau actuellement en discussion. Construit localement, ce catamaran sur mesure
permettrait d'employer et former la communauté locale, et soutiendrait une ONG et un resort qui ont
été durement touchés par la pandémie.
C) UN DOCUMENTAIRE DE 52 minutes - présenté par Arnaud Brival
Les participants ont été informés de l'intérêt d'une société de production de produire un documentaire
de 52 minutes sur Raja Ampat, avec la contribution et présentation de The SEA People. Ce projet est
confirmé, mais attend l'ouverture des frontières et la possibilité pour les équipes d'entrer dans le pays.
D) L'experience virtuelle de Yaf Keru - présenté par Arnaud Brival
Un aperçu de l'expérience virtuelle de Yaf Keru a été donné, et les participants ont été informés que
celle-ci serait bientôt lancée publiquement et disponible sur notre site internet.
Cette expérience virtuelle permet aux participants et aux parties prenantes de visualiser les projets de
Yaf Keru sur une carte en temps réel, avec des photos périodiques des mêmes points dans les zones de
restauration de Yaf Keru, montrant de manière transparente les progrès au fil du temps.
D) Cours d'instructeur de plongée pour les Papous - présenté par Arnaud Brival
L'intention de fournir une formation aux membres de la communauté locale (qui sont déjà guide de
plongée) de Raja Ampat pour participer aux cours d'instructeur de plongée a été présentée.
Arnaud a expliqué pourquoi c'est crucial, car il n'y a actuellement qu'un seul instructeur de plongée
papou, avec peu d'opportunités pour les autres de participer à cette formation. Également,
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ces postes (instructeur de plongée, directeur de centre de plongée) ont tendance à être occupés par des
personnes extérieures à Raja Ampat, et les membres de la communauté locale se voient proposer des
emplois moins qualifiés, tels que guide de plongée ou équipage de bateau.
Le SEA People a indiqué l'importance d'instructeurs de plongée locaux (de Raja Ampat) comme moyen
d'autonomisation, de fierté culturelle et de renforcement des capacités des instructeurs stagiaires et,
une fois qualifiés, d'autres membres de la communauté locale de Raja Ampat.
E) SEA TRACKER : SAISON D'ENTRAÎNEMENT 2 - présenté par Arnaud Brival
Une explication a été donnée sur l'intention de retourner dans les postes de rangers visités
précédemment, pour améliorer la qualité des données saisies dans SEA TRACKER et fournir une
formation supplémentaire sur l'utilisation de cette technologie.
F) OPÉRATIONS DE MONTÉE EN ÉCHELLE - présenté par Arnaud Brival
Le modèle opérationnel actuel a été présenté (collaboration/symbiose avec les acteurs existants,
bénévoles), démontré comme vertueux, mais avec des limites en termes de croissance (limites
logistiques, dépendance, incertitude).
Un visuel graphique a démontré notre modèle de financement prévu au fil du temps, ainsi que ou nous
en sommes actuellement, voir la figure 4.

Figure 4
G) COLLECTE DE FONDS : OPPORTUNITÉS EXISTANTES - présenté par Lynn Lawrance
La Présidente de l'Assemblée a fourni un aperçu des opportunités de collecte de fonds existantes, y
compris la campagne Small Change Big Change, ainsi que l'ouverture d'une nouvelle boutique en ligne contenant des marchandises "écologiques" produites en utilisant une technologie renouvelable sans
déchets. Un nouveau partenariat (don et accès a un stand de présentation) avec le centre commercial
Portet à Toulouse a été présenté aux adhérents.
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H) COLLECTE DE FONDS : DE NOUVELLES OPPORTUNITÉS - présenté par Lynn Lawrance
La Présidente de l'Assemblée a fourni un aperçu des nouvelles opportunités de collecte de fonds :
paiement d'un accord de service avec les autorités du parc marin et de la province pour mettre en
œuvre SEA TRACKER à Raja Ampat et dans d'autres parcs marins en Papouasie occidentale.
Les demandes de subvention x4 sont actuellement en cours, et l'association explore pour la première
fois des partenariats avec le secteur privé et le financement de la conservation/financement mixte.

I) APPEL AU SOUTIEN - presente par Lynn Lawrance
La Présidente de l'Assemblée a lancé un appel de soutien aux membres, donateurs et des supporters.
Des exemples d'actions individuelles, en réseau ou basées sur les compétences ont été fournis.
Les « SEA People » actifs ont été publiquement reconnus, comme un moyen de les remercier, inspirer et
encouragee ce type d'activités, qui peuvent être menées pour tous les SEA People.
Les personnes suivantes ont été reconnues et remerciées :
Guillame Brival, Paul Gerbaud, Marine Lacourie, Cédric Fleutiaux.

6. Merci
Afin de mieux optimiser cette rencontre, et compte tenu des personnes en ligne pour qui il était tard
dans la nuit, des remerciements ont été effectués avant l'heure des questions.
A) Mercis
Des remerciements ont été adressés aux personnes suivantes :
Yayasan Orang Laut Papua - le Conseil
Tomi Kumanireng
Meidy Kasmidi
Maya Puspa Dewi
Ayu Saraswati
Yayasan Orang Laut Papua - l'équipe et les bénévoles
Zadrak Sauyai
Tresye Marlessey
Eric Cornelisz
Alban Mazars-Simon
Thibault Bancillon
Marcel Mambrasar and Githa Ghie Anathasia
Ambassadeurs et mentors
Dr Laurent Debas
Warwik Alliston
Greg Johaness
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Nos partenaires

7. Questions
Après avoir clôturé le point précédent de l'ordre du jour, l'heure des questions a été ouverte et est
comme documenté sur ce lien vidéo.

8. Clôture
L'ordre du jour étant présenté, l'AG 2021 de SEA People a été ajournée à 12h50.

_____________________________

_______________________________

Loreley Picourt,

Lynn Lawrance

Président, The SEA People

Présidente de The SEA People

25 septembre 2021

Assemblée Générale, 25 septembre 2021

Procès-verbal préparé par :
Lynn Lawrance (version anglaise) et Marine Lacourie (version française)
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