Procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 15 Juin 2017
Association Caribaea Initiative
La Tour du Valat – Le Sambuc
13200 Arles
Tél. : 04 90 97 06 33
Le jeudi 15 Juin 2017, les membres de l'association Caribaea Initiative se sont réunis au siège social
en assemblée générale ordinaire sur convocation du président.
Il a été établi une feuille d'émargement, signée par les membres présents en leur nom propre ou en
tant que mandataire. Celle-ci figure en annexe du présent procès-verbal.
L'assemblée était présidée par M. Frank Cézilly, président de l'association.
Douze membres étaient présents ou représentés. L'assemblée a pu valablement délibérer,
conformément à l’article 11 des statuts.
L'ordre du jour a été rappelé par le Président :
1. Bienvenue
2. Rapport moral pour l’année 2016-2017
3. Rapport d’activités pour l’année 2016-2017
4. Rapport financier pour l’année 2016
5. Présentation du budget prévisionnel 2017
6. Votes sur les rapports et approbation du budget prévisionnel 2017
7. Présentation du projet pour Haïti
8. Projets de master et de thèse en cours
9. Programme “collèges et lycées”
10. Comité d’honneur
11. Point communication
12. Levée de fonds, sponsoring et mécénat
13. Questions diverses
Présentation des rapports et du budget prévisionnel
Il a été fait lecture du rapport moral et du rapport d’activités pour l’année 2016-2017. Le président a
ainsi rendu compte des démarches entreprises, des contacts établis et des projets à venir. Le
président a notamment présenté le nombre d’adhérents à mi- année, et a relevé l’effort à accomplir
sur les derniers mois afin d’augmenter significativement le nombre d’adhérents, notamment à
travers plusieurs actions de communication menées par Anne-Sophie Gicquiaux, assistante de
direction, ainsi que par le biais des membres du Conseil d’Administration. Il reste encore de
nombreux contacts à établir et à développer, or la capacité limite de travail de l’équipe active a été
vraisemblablement atteinte. Il semble donc nécessaire de revoir l’organisation interne et d’envisager
le recrutement d’une seconde personne (poste et type de contrat à définir). Il est prévu de discuter
de ce point ultérieurement en Conseil d’Administration.
Le rapport financier pour l’année 2016, transmis et validé par la MAVA en début d’année, ainsi que le
budget prévisionnel pour 2017 ont été présentés par M. Alain Sandoz, trésorier de l’association. Les
dépenses sur le budget 2016 s’élèvent à 96% du budget global. La majorité des recettes
prévisionnelles sur 2017 proviennent des co-financements avec les institutions publiques ou privées
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sur les projets de master et de thèse. Un montant d’environ 30 000 euros reste à trouver sur 2017
pour atteindre le budget global initialement fixé. Une subvention spéciale de la MAVA est attendue
pour un montant de 100 000 euros, afin de soutenir le projet pour Haïti. Le budget pour 2017 est
donc bouclé, sauf changements majeurs. Il est désormais nécessaire de se concentrer sur la
recherche de financements pour 2018, et de dégager des frais de gestion nécessaires à la bonne
tenue administrative de l’association pour les prochaines années.
À l’issue de ces présentations, le président de séance a mis aux voix les questions suivantes,
conformément à l'ordre du jour :
- rapport moral pour l’année 2016-2017 :
L'assemblée générale adopte la délibération à l'unanimité ;
- rapport d’activités pour l’année 2016-2017 :
L'assemblée générale adopte la délibération à l'unanimité ;
- rapport financier pour l’année 2016 :
L'assemblée générale adopte la délibération à l'unanimité ;
- approbation du budget prévisionnel 2017 :
L'assemblée générale adopte la délibération à l'unanimité ;
Présentation du projet pour Haïti
Un accord a été convenu en mars 2017 avec le Ministère de l’Éducation Nationale et de la Formation
Professionnelle pour mettre en place une campagne de sensibilisation des élèves des écoles
fondamentales et secondaires (12-20 ans). Une convention de partenariat a également été signée
avec la Fondation FOKAL. Quatre étudiants seront formés cet été à la Tour du Valat aux techniques
de terrain en écologie animale, pour une durée de quatre semaines. Jean-Marry Exantus et Pierre
Michard Beaujour effectueront une seconde année de master (parcours ECOTROP) à la rentrée au
sein de l’Université des Antilles en Guadeloupe. Nous soutiendrons également trois projets de fin
d’études pour des étudiants en master d’agronomie au second semestre 2017. Une enveloppe
budgétaire sera allouée à la mise en place d’activités sur Haïti (travaux naturalistes, réunions
d’information, déplacements de Jean-Marry Exantus, etc.) via le Club Caribaea Haïti. Une exposition
des photographies de René Durocher sur la biodiversité haïtienne est prévue au Parc Zoologique du
Lunaret à Montpellier début 2018, avec le soutien de M. Luc Gomel, directeur du Parc. Les frais
d’impression seront pris en charge par le Parc. Afin d’appuyer notre présence en Haïti, M. Caneill
suggère d’ajouter dans les correspondants scientifiques, Mme Cathy Clermont-Dauphin, agronome
d’origine haïtienne en poste à l’IRD de Montpellier. Le président étudiera dans les prochains mois les
opportunités d’ajout de correspondants scientifiques.
Projets de master et de thèse en cours
Concernant le programme de bourses, nous soutenons actuellement 2 projets de thèse et 5 projets
de master, dont 2 projets de master qui vont démarrer en septembre 2017 au sein de l’Université
des Antilles en Guadeloupe. Le président souhaite également soutenir un projet de master en
biologie marine pour Kristie Alleyne. Kristie a effectué l’été dernier un stage d’été sur les gobies
nettoyeurs sous la direction de Renata Mazzei à la Barbade, et montre une réelle motivation dans la
poursuite de ces études, ainsi qu’un très bon dossier universitaire.
Programme “collèges et lycées”
Le président a rappelé l’objectif du programme, qui est de sensibiliser les élèves des collèges et
lycées aux enjeux liés à la préservation de la biodiversité et de les informer sur les carrières
professionnelles du domaine. Les différents outils pédagogiques (calendriers, vidéo-clips,
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questionnaires) ont été présentés. Les calendriers de 2017 avaient été initialement réalisés afin de
récolter des fonds et d’accroitre notre visibilité. Ils sont devenus des outils pédagogiques, suite au
très bon accueil réservé par le Rectorat de Martinique. Environ 600 calendriers ont été ainsi
distribués gratuitement dans des établissements scolaires en Martinique, en Guadeloupe et en Haïti.
Le financement de cette opération a été possible grâce au prélèvement sur la ligne budgétaire
relative aux actions dans les collèges et lycées, grâce à la vente d'un petit nombre de calendriers et
au mécénat. Le président a sollicité les membres présents concernant le renouvellement ou non du
calendrier pédagogique pour l’année 2018. La pertinence de cet outil a donc été discutée, d’un point
de vue « pédagogique » et dans l’objectif d’un « gain d’image » grâce à cette opération. M. Paddack a
notamment proposé de remplacer les calendriers par l’achat de caméras transmises aux écoles. Les
enfants pourraient ainsi réaliser des vidéo-clips sur des thématiques similaires, avec l’aide
d’encadrants (professeurs, étudiants). En les mobilisant, la démarche pédagogique aurait plus
d’impact et d’influence sur les enfants, et engendrerait certainement un meilleur apprentissage des
notions clés. Cependant, le président s’est engagé en local auprès du Rectorat et du photographe
René Durocher concernant la réalisation d’un calendrier, qui sera en conséquence maintenu pour
2018. Il sera nécessaire de discuter à nouveau de l’orientation à prendre pour 2019, au début de
l’année prochaine.
Comité d’honneur
Plusieurs personnalités ont déjà rejoint le Comité d’Honneur, présidé par Véra Michalski-Hoffmann.
Le Comité d’honneur compte actuellement 6 membres. Le président souhaiterait augmenter le
nombre de membres de 6 à 15, et a sollicité les membres du CA pour l’identification et la prise de
contact (après validation du président) avec de nouvelles personnalités.
Levée de fonds, sponsoring et mécénat
Le partenariat académique est en place et fonctionnel, il faut cependant renforcer le partenariat avec
les donateurs. L’absence de financement permettant de dégager des frais de gestion et de
déplacement autre que le financement MAVA est un point d’alerte. Le financement sur quatre ans de
la Fondation MAVA se termine en décembre 2018. Il est donc nécessaire de se concentrer sur la
recherche de financements entre juillet 2017 et janvier 2018, afin d’assurer la pérennisation des
sources de financement. L’identification d’un consultant en levée de fonds a de nouveau été
évoquée. La précédente démarche n’ayant pas abouti, le président a sollicité M. Paddack afin
d’identifier via son réseau un consultant présent dans les Caraïbes et ayant déjà travaillé sur des
problématiques similaires. M. Fortier rappelle que le programme éducatif est primordial pour faire
naitre les vocations et créer un vivier d’étudiants intéressés par la biologie de la conservation. Il ne
doit pas être négligé, mais compris comme complémentaire au programme de bourses de master et
de thèse. M. Fortier reconnait néanmoins qu’à l’heure actuelle il est important de se concentrer sur
la levée de fonds et propose notamment la création de carnets de vignettes au bénéfice des œuvres
d’ACI, vendus par les élèves des collèges et lycées. Sophie Arnaud-Haond propose de solliciter des
fonds auprès de la Fondation Total, en partenariat avec nos collègues de Guadeloupe, notamment
Etienne Bezault (membre du Conseil Scientifique), sur des projets de recherche en biodiversité
marine. Un financement via la Fondation Total serait un apport certain pour l’équilibre financier, sans
être trop demandeur d’un point de vue administratif.
Plusieurs appels d’offres internationaux ont été identifiés : Fonds Interreg (une seconde version d'un
dossier en partenariat avec l'ONCFS de Guadeloupe, déposé en 2016, devrait être envoyée
prochainement), Critical Ecosystem Patnership Fund et l’ICS (des rendez-vous sur Washington sont à
prévoir d’ici la fin de l’année). Le programme de Bourses L'Oréal-UNESCO Pour les Femmes et la
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Science pourrait être sollicité, notamment pour le projet de Kristie Alleyne. Un contact avec la
Fondation Hermès devrait être établi avec le concours du Prof. Gilles Bœuf (MNHN). L'idée d'un
"Club entreprises" dans les Antilles françaises (avec l’appui de Nathalie Guillier-Tual et de Cyril
Comte) doit être activée, possiblement lors de JEOM en novembre 2017, ou avant si possible.
Chantal Comte a informé l'AG qu'elle souhaite inscrire sa démarche de mécénat en faveur de
l’association sur le long terme. En ajoutant le logo Caribaea Intiative sur la contre-étiquette de ses
prochaines cuvées et en reversant 1 euros par bouteille à l’association, elle espère encourager les
autres entreprises du domaine à rejoindre sa démarche.
Point communication
Le site web et la page Facebook sont régulièrement mis à jour. La page Facebook compte, au jour de
l'AG, 2756 followers. L’ouverture d’une page LinkedIn et d’un compte Twitter a de nouveau été
mentionnée, notamment pour augmenter notre visibilité et animer le réseau. Mme Comte a
également proposé d’ouvrir un compte Instagram, alimenté par les étudiants, afin d’augmenter la
visibilité de Caribaea Initiative sur les réseaux sociaux. Il a été décidé cependant de conserver pour
l’instant l'activité de l'association sur les réseaux sociaux uniquement sur Facebook. L’objectif est de
dépasser les 3000 followers sur la page Facebook d’ici la fin de l’année. Une newsletter devrait être
envoyée entre septembre et octobre 2017. Le format sera réduit, pour faciliter la lisibilité, et,
éventuellement, augmenter la périodicité (2 à 3 fois par an) à partir de 2018. Il a été décidé de
réaliser une plaquette imprimée, téléchargeable en ligne, pour le prochain rapport d’activités. Il est
important que Caribaea Initiative soit présente sur des évènements externes, afin de se faire
connaitre et développer son réseau. Il est notamment prévu que le président et deux à trois
accompagnants participent le 18 Novembre 2017 à la Journée Entreprises de l’Outre-Mer (JEOM)
organisée par M. Cyril Comte.
L'ordre du jour étant épuisé, la séance a été levée à 17h30.
Il est dressé un procès-verbal de la réunion, signé par le Président et le Trésorier de l’association.
À Arles, le 01 Août 2017,

Le Président
M. Frank Cézilly

Le Trésorier
M. Alain Sandoz
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