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10 décembre 2022
DATE

10h (heure de Paris, GMT+1)
HEURE

En video conference en ligne (Zoom)
LIEU

Raphael Reck (Vice-Président)

Colette Redon (Trésorière)

Marine Lacourie (Secrétaire par interim)

Arnaud Brival (Directeur Général)

Lynn Lawrance (Manager Générale)

Annika Hardelli (membre)

Steven Mende (membre)

Klaus Haeger (membre)

Andrea Haeger (membre)

PARTICIPANTS

Loreley Picourt (Présidente)

EXCUSÉS
-

PROCURATIONS

ORDRE DU JOUR
 1. Ouverture
 2. Procès verbal de la précédente AGM
 3. Rapport financier de 2021
 4. Rapport des activités de terrain
 5. Toute autre affaire
 6. Clôture
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1.1 : Loreley Picourt, Présidente de l'association, n'a pas pu être présente. Arnaud Brival, en tant que

Directeur Général, avec les pouvoirs nécessaires du conseil d'administration en tant que délégué, a

ouvert l'assemblée générale et délégué la présidence de l'assemblée à la présidente élue, Lynn

Lawrance.

1.2 : Le quorum est confirmé présent et la réunion est officiellement ouverte.

2. Procès verbal de la précédente assemblée générale (AG)

1. Ouverture

2.1 : Conformément au point 2 de l'ordre du jour, Lynn Lawrance a présenté le procès-verbal de l'AG de

2021, tenue le 25 septembre 2021, pour approbation.

Ce procès-verbal a été distribué aux membres avec l'avis de convocation à l'AG de 2022 et, aux fins de

cette réunion, a été considéré comme lu. Lynn Lawrance a fait savoir aux membres que ce procès-verbal

était un compte rendu fidèle et précis de l'AG 2021.

Tous les membres ont indiqué à main levée que ce procès-verbal était un compte rendu fidèle et exact

de l'AG 2021, 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.

3. Rapport financier de 2021

Honoraires : ce montant représente le salaire de Lynn Lawrance et Arnaud Brival, bien qu'ils n'aient

pas été payés. C'est donc une somme qui devra être payée lorsqu'une somme d'argent plus

conséquente sera reçu par l'association.

3.1 : Colette Redon, trésorière, a présenté les états financiers de l'Association, du 01/01/2021 au

31/12/2021, comme indiqué dans les figures 1 et 2 ci-dessous, et conformément à toutes les

lois fiscales en vigueur.

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.

3.3 : Points principaux du compte de résultats (figure 1) :

Figure 1 Figure 2
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Il y avait, à la fin de l'exercice de 2021, 56 255 euros dans le compte en banque ;

Dettes : ce sont les honoraires dus à Lynn Lawrance et Arnaud Brival, comme mentionné dans le

point 3.2.

3.4 : Points principaux du bilan de l'exercice (figure 2) :

3.5 : Les comptes sont sains et encore assez simples, mais vont certainement se compliquer pour

l'année 2022 à cause notamment de l'achat, réparations et gestion du bateau. Colette Redon mentionne

devoir probablement employer un expert-comptable pour aider à faire le bilan de 2022.

4. Rapport des activités de terrain

A) APERÇU  - présenté par Lynn Lawrance et Arnaud Brival

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.

B) GALAXEA, le bateau - présenté par Lynn Lawrance et Arnaud Brival

B.1 : Lynn Lawrance également donner des informations à propos de l'achat du bateau.

Acheter un bateau était nécessaire afin de mettre en place des projets plus importants, mais s'est

cependant rapidement révélé être un réel challenge. Bien qu'un expert ait été employé pour faire un

état des lieux du bateau sur place, il y a eu des problèmes avec des réparations non ou mal faites.

Les problèmes ont généré beaucoup de stress et de dépenses pour l'équipe en charge de l'achat et de la

conduite du bateau jusqu'à sa destination finale. Grâce au soutien de Planète Mer, le bateau est

désormais fonctionnel et opérationnel. Au final, le prix final, qui comprend beaucoup d'équipements, a

été raisonnable.

Le bateau est maintenant à son amarrage, construit par l'équipe de TSP, et aide beaucoup pour toutes

les opérations de l'association, et aide même à créer une identité pour l'association sur le terrain.
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Tomy Kumanireng. Formé pour être le 1er instructeur Papou Padi de Raja Ampat, il a décidé de

chercher du travail comme guide de plongée pendant la saison des liveaboards dans une autre partie

de l'Indonésie (sans préavis), plutôt que de revenir remplir ses fonctions de leadership avec

l'association et parmi sa communauté. Comme il était l'un des dirigeants de Yaf Keru, son absence a

signifié qu'Arnaud devait assumer son rôle en plus d'une lourde charge de travail existante ;

Zadrak Sauyai. La pression familiale et culturelle a conduit à un taux d'absentéisme élevé, combiné à

la réouverture du tourisme et aux salaires plus élevés, obligeant Zadrak à quitter le Yayasan (sans

préavis) et, au moment de la rédaction, reste largement au chômage avec un travail occasionnel de

guide de plongée.

Petrus Unemlora, capitaine du bateau ;

Jon Korompis, mécanicien du bateau ;

Linus Membraku, coordinateur local ;

Aldi Membraku, jardinier de corail ;

Piet Awom, jardinier de corail.

Former à devenir un jardinier de corail en même temps que passer la certification d'Open Water ;

Si le staff passe l'Open Water, s'entend bien avec les autres staffs, les communautés locales, il sera

formé plus en profondeur sur les aspects de conservation, en même temps que l'Advanced Open

Water.

C) Des nouvelles des équipes - présenté par Lynn Lawrance et Arnaud Brival

C.1 : Roulement de personel :

C.2 : Les nouveaux staffs :

D) Nouveau mode de fonctionnement - présenté par Lynn Lawrance

Lynn Lawrance a présenté un nouveau mode de fonctionnement pour le personnel de l'association, en

réponse aux départs de staff récents. Les formations de staff vont se faire en plusieurs étapes :

L'objectif est d'avoir un impact social en formant des personnes locales à des pratiques plus sûres de

plongées, ainsi qu'un impact environnemental en les formants à la conservation marine et plantation de

corail.

Après ces formations, ils peuvent décider de rester avec The Sea People (et travailler en tant que

guides de plongée, formateurs en conservation pour des locaux et touristes, et jardiniers de corail), ou

devenir guides de plongées avec d'autres structures.

E) "Yaf Keru expérience, deviens un jardinier de corail pour la journée" - présenté par Lynn Lawrance

Cette initiative a été lancée, et est une réussite pour ces premiers groupes.

Le principe est de recevoir des touristes qui étaient en visite dans la région, les former à la plantation

de corail. Ils ont l'opportunité de découvrir un autre cote de Raja Ampat et d'apprendre des locaux.

C'est également une activité rentable pour l'association, et semble un bon modèle pour récolter des

fonds dans le futur.

E) Coraux restaurés - présenté par Lynn Lawrance et Arnaud Brival

À ce jour, 8 475 m² de coraux ont été restaurés cette année pour un total de 21k. L'objectif est de

planter 1 000 m² par mois en 2023. Ce montant représente près de la moitié de ce qui a été réalisé les 5

années précédentes, malgré l'intégration du bateau et les défis opérationnels associés.
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5. Toute autre affaire

Employer des gens qualifiés dans la conservation marine sur le terrain ;

Employer du support juridique, administratif et comptable.

D'organiser une expédition en mai ;

D'affréter le bateau pour Conservation International ;

De continuer à demander de nouvelles subventions ;

De peut-être faire un autre documentaire.

5.1 : VNV Advisory services, un nouveau partenaire / donateur.

Ils sont spécialisés dans le crédit biodiversité via la restauration et conservation de mangroves.

The Sea People sera leur première collaboration de conservation marine dans les crédits de biodiversité.

5.2 : Grâce à cet investissement, ces projets vont être possibles en 2023 :

5.3 : Également, au cours de l'année 2023, il est prévu :

6. Clôture
5.1 : L'ordre du jour étant présenté, l'AG 2021 de SEA People a été ajournée à 11h40.

_____________________________

Loreley Picourt, 

Présidente

The SEA People

19 décembre 2022

_____________________________

Marine Lacourie 

Secrétaire par intérim

The SEA People

19 décembre 2022

Procès-verbal préparé par :

Marine Lacourie 

Secrétaire par intérim

The SEA People
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