
 

PROCES VERBAL D’ASSEMBLEE GENERALE  

COMITE DE GESTION DE LA ZONE COTIERE OUEST 

27 juillet 2018 

 

Date Vendredi 27 juillet 2018 

Lieu Restauration Bouraillaise 

Horaires Début de séance : 14h30 

Fin de séance : 17h 

Animateurs Mylène Aïfa (Présidente) 

Florian Boisseau (Coordinateur) 

Rédacteur Florian Boisseau 

Participants 30 personnes présentes 

Fiche de présence en annexe 

 

L’assemblée générale ordinaire du comité de gestion de la zone côtière ouest s’est déroulée le 

vendredi 27 juillet 2018 à la restauration Bouraillaise, sur Bourail. 

Selon nos statuts l’assemblée générale ne délibère valablement que si un tiers des membres 

représentant le tiers des voix sont présents ou représentés. Au jour de l’AG, 55 personnes étaient à 

jour de leurs cotisations, ainsi le quorum à atteindre pour que cette AG soit valide est de 18.33 

personnes. 

L’assemblée générale peut donc avoir lieu puisque 30 personnes étaient présentes et que le quorum 

est dépassé. 



Cette assemblée générale est élective, pas de renouvellement de bureau, pas de renouvellement de 

conseil d’administration mais renouvellement des postes de président, vice-président et second vice-

président. 

OUVERTURE DE SEANCE : 14h30 

Mylène Aïfa introduit la séance en remerciant les participants pour leurs présences, les partenaires 

et les membres de la ZCO. 

Elle présente ensuite son bilan moral (en annexe) qui est approuvé à l’unanimité des participants (25 

votes pour, aucun contre) 

 Le rapport moral est approuvé à l’unanimité 

Suite à la présentation du bilan moral, elle laisse la parole à Florian pour la présentation du rapport 

d’activité 2017 (en annexe) 

Le rapport d’activité est présenté selon les catégories suivantes : 

 Fonctionnement de l’association 

 Actions 2017 
 

 Evènements et sensibilisation 

 Le rapport d’activité est approuvé par l’ensemble des participants 

La balance de l’exercice 2017 est présentée selon le document comptable édité par FIDEC, il reste 

consultable au bureau de la ZCO. 

Les chiffres du rapport comptable sont à retrouver en annexes. 

 Le rapport comptable a été approuvé à l’unanimité par les participants 

 



Suite à l’approbation des différents bilans (moral, activités et financiers) la ZCO convie son CA à se 

réunir pour élire les nouveaux présidents. 

Mylène Aïfa propose sa candidature ainsi que celles de Bergé KAWA en tant que Vice-président, 

Edouard Monéfara en tant que second vice-président. 

Le Conseil d’Administration est réuni à part. 

Sur les 19 membres siégeant au CA, il y a 2 démissions et 1 vacance de poste 

Démissionnent : Patrice Laurenceau et Sandrine Darras. 

Vacance de poste : Laurence Veber 

Sur les 19 membres du CA il y avait 9 personnes présentes et 4 procurations. 

Le coordinateur propose aux membres présents à l’AG si certains souhaitent intégrer le CA en plus de 

Bérgé KAWA et Edouard Monéfara. 

Noelle Robert Traeger et Emmanuel Hernu proposent leurs candidatures. 

Les membres souhaitant intégrer le CA de la ZCO doivent rentrer par cooptation. 

Le CA statut sur les 4 candidatures et se met d’accord sur 3 personnes :  

1. Bérgé KAWA 

2. Edouard Monéfara 

3. Emmanuel Hernu 

Ces 3 personnes prennent la place des membres sortants du CA (Patrice Laurenceau, Laurence 

Veber, Sandrine Darras). 

 

Le vote des présidents peut avoir lieu : 

 Se présente à la candidature au poste de présidence :  

1. Mylène Aïfa 

2. Ito Waia 

Est élu : Mylène Aïfa (14 vote pour) Ito Waia (1 vote pour) 1 bulletin nul. 



Est élue à la présidence de la ZCO Mylène Aïfa 

 

 Vote pour le poste de vice-président, se présente :  

1. Ito Waia 

2. Bérgé KAWA 

 

Est élu à la Vice-Présidence de la ZCO : Bérgé Kawa (15 votes pour) ito waia (1 vote pour) 1 bulletin 

nul 

 Vote pour le poste de second vice-président, se présente : 

1. Ito Waia 

2. Edouard Monefara 

Est élu : Edouard Monefara (8 votes pour) ito waia (7 vote pour) 1 bulletin nul 

 

Des membres du CA font réclamation concernant la candidature de Mr Monefara physiquement 

absent. 

Le coordinateur appel Abedias Trindade pour un contrôle de légalité sur l’élection. 

Le téléphone est mis sur haut-parleur et il est demandé s’ il est possible de candidater alors que le 

candidat en question est physiquement absent  au regard des statuts de l’association,  il est 

possible qu’une personne absente soit un candidat, mais uniquement sur proposition du président  

Le CA de la ZCO s’est donc prononcé pour élire : 

- Mylène Aïfa en tant que présidente 

- Bérgé Kawa en tant que vice-président 

- Edouard Monéfara en tant que second vice-président  

 

La nouvelle composition du CA est annoncée aux personnes présentes à l’AG. 

 

Présentation du plan de gestion : 

Le tableur du plan de gestion a été distribué aux membres en ouverture de séance afin que les 

membres puissent en prendre connaissance durant la réunion du CA. 

A la fin de l’élection des nouveaux postes de présidents, le coordinateur propose de passer en revue 

avec les membres uniquement les actions de priorité 1 par rapport au temps restant. 

Retours et questions des membres à la lecture du PDG : Comment réaliser un projet qui n’est pas 

dans le plan de gestion de la ZCO ? quelles sont les modalités pour intégrer un projet au plan de 

gestion durant les 5 ans du plan ? et plus spécifiquement comment ré incorporer le projet Bwe Di 

dans le plan de gestion, sur une autre zone que celle de Gouaro ?  

- -> Réponse de notre référente provinciale à l’intéressée à savoir que :  



1/ il n’est pas obligatoire que tous les projets de la zone apparaissent dans le plan de gestion 

de la ZCO,  

2/ les projet spécifique de Bwe Di pourrait être introduit dans le plan de gestion présenté en 

positionnant la structure Coral Guardian comme pilote de l’action, cependant cette 

association n’est pas présente localement. 

- Les mulets sur la zone de Ouano 

- La pollution algale vers Kélé 

- La nécessité de classer la fausse passe de l’île verte en réserve 

 

Le coordinateur procède au vote du plan de gestion à main levé qui est approuvé par les membres de 

la ZCO. 

 

 

  



ANNEXES 

 

Rapport Moral 



 

  



Bilan D’activité 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

Bilan comptable 

 

Document joint à ce PV 

 

Plan de gestion approuvé pendant l’AG 

 

A retrouver ci-après, 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 





 


