
RAPPORT MOOOREA BIODIVERSITÉ AG  28/12/2020

ordre du jour : bilan moral, bilan financier, prévisionnel 2021, renouvellement du bureau,
questions diverses

excusé Vincent Tehei 
cotisations à jour
Quorum atteint

séance ouverte à 17h48, vote de la secrétaire de séance à l'unanimité Souhane LARMEE, du 
président de séance Raimoana OITO

ACCUEIL
Le président remercie l'ensemble des présents . Les membres du bureau sont là pour répondre à 
toutes demandes d'éclaircissements

Bilan Moral

1 travail terrain miconia
Projet AFB terminé en mai 2020 (en annexe le rapport d'activité miconia, expérimentation tulipier 
du Gabon, formation biodiversité)
Projet DIREN de août à décembre 2020 (en annexe le rapport d'activité le concernant)

2 Formation/pédagogie
Projet PEW « déchets animés » commencé en mai 2020 pour la conception , se terminera en mars 
2021. Un appel aux dons a permis d'avoir les fonds pour payer 50% des surcoûts engagés par le fait 
du dédoublement des publics scolaires à cause du covid, le reste offert par les clowns. Déjà des 
retombés au niveau des scolaires qui s’impliquent dans les ramassages alentour des écoles ; 
bénévoles des Bourdons de plus en plus nombreux
Toujours beaucoup de succès avec les sorties familiales des vacances scolaires où les familles 
reçoivent une initiation aux problématiques de la biodiversité à Moorea. Les 2 centres aérés, 
Aquasplash et Puna reo font toujours appel à nous. Peu de scolaires cette année à cause du covid 

3 Ramassage déchets Bourdons de Moorea
Les Bourdons de Moorea ont ramassé sur toute l'île 153m3, en 221 sessions de ramassages. Ils ont 
consacré près de 1500 heures de bénévolat au ramassage de déchets. La valorisation comptable du 
travail collectif qu'ils ont offert à la propreté de notre île s'élève à 1 417 875 xpf. Par le biais de 
l'association Moorea Biodiversité, en subvention et fonds propres de l'association, ils ont bénéficié 
d'un budget de 283 151xpf pour l'année 2020. Pour 2021, Moorea Biodiversité à travers les actions 
des Bourdons de Moorea, lauréate des Tortues de Coeur de Fenua Ma, leur consacrera l'ensemble de
la subvention reçue soit, 101 000 xpf ainsi que des fonds propres de l'association destinés au projet 
annuel de ramassage déchets de leur groupe d'écocitoyens

4 Partenaires 2020
-Bailleurs de fonds : AFB-PEW-DIREN-Mécénats privés MooreaBiodiversité de plus en plus 
nombreux
-Organismes bénéficiaires : ECIVA commune Moorea-Puna Reo Asso-Aquasplash- Eco-
randonneurs- Corail Gardeners



-Sponsors : Océane Massage (2 massages offerts /mois) TikiPark accrobranche (5 entrées 
offertes/mois) tirage au sort des lots lors des Rounds Invasives mensuels.

6 Perspectives 2021
-appel à projet OFB : janv à déc 2021 ; suite du contrôle du bassin versant Tohiea Tamarutoofa ; 
35ha concernés
-PEW : reste 7 spectacles de clown écoles primaires de Moorea « Déchets Animés » à assurer (Nani
clowne)
Trois subventions possibles en cours d'année, candidater seulement si la disponibilité des bénévoles
le permet
-TeMeUm via l’OFB pour le traitement des gros tulipiers du Gabon sur la zone des 52hectares de 
20182019
-FDVA : externalisation du spectacle de clown « déchets animés » sur Tahiti ; les excellentes 
retombées tant au niveau des enfants (ramassages réguliers autour des écoles) que des adultes 
(lesBourdons de Moorea ont plus que doublé leur nombre de bénévoles)
-DIREN : sept2021-déc 2021 ??? ZA8 prév 5,5ha, zone de talwegs compliqués

Kirikous : développer notre programme de formation des enfants participants à nos actions terrain, 
les valoriser (7médailles distribuées) à inclure dans futur projet FDVA (à ouvrir vers Puna Reo 
ECIVA Oceania etc.) peut-être en 2022
-Kirikous : projet formation sur 1 we, même sans subvention, sur un joli spot bord de mer, à la fois 
pour fixer leurs connaissances mais aussi leur fournir les livrets prévus pour eux (sur projet OFB21)
Il est bon de fidéliser les enfants (une quinzaine concernée;6/14ans)
-Projet avec les scouts de Papetoai pour un dimanche par trimestre en formation puis action miconia
-Partenariat Globe for You : MB lauréat pour la Polynésie pas de nouvelles depuis le COVID
-Fondation Un Geste pour la Mer : subvention peut-être renouvelée, rien n'est dit sur leur site... Si 
oui, on déposera une demande pour Les Bourdons de Moorea comme en 2020
-Fenua Ma 2021 : MB est lauréate des Tortues de Cœur la subvention est affectée  pour le collectif 
Les Bourdons de Moorea
-BEST : MB a passé la pré-sélection concernant le projet du sentier de guet de la vallée de Opunohu
en partenariat avec le Fare Natura. Il faut maintenant monter le dossier dans le détail. Quoiqu'il en 
soit, lauréat ou pas, le Fare Natura s'est engagé (courrier du directeur O. Pôté) à mettre à la 
disposition de Moorea Biodiversité les services civiques engagés par lui pour démarrer ce projet 
mais aussi pour nous aider sur le terrain miconia. 
-Renouveler les partenariats avec les établissements scolaires (une bénévole MB, prof à Afareaitu, 
nous contactera en début d'année 2021)
-Participer aux actions communales quand c'est possible (ECIVA toujours demandeur ) Développer 
pour ces occasions de nouveaux jeux d'apprentissage (4 en stock pour le moment)
-Partenariat avec la DAG moorea :  journée « On plante à Moorea » ...ramassage de déchets sur le 
Domaine
-Augmenter notre socle de mécénat privé (par le bouche à oreille et la page facebook, 108 000xpf 
de don pour le spectacle de clown)
-Augmenter le nombre de nos sponsors ( favoriser ainsi la reconnaissance du travail des bénévoles 
terrain)

l'AG vote son accord pour les demandes de subventions via appels à projet de fin d’année 2021 
inclues pour la plupart dans le prévisionnel (sauf Diren) ; le Conseil d’Administration est chargé
de les examiner pour les détails et de valider
l'AG donne quitus du bilan moral, vote à l'unanimité 
Vote des perspectives 2021 unanimité



Bilan Financier

1 Bilan et compte de résultat

Mécénat en forte progression, des habitants de Moorea regrettant de ne pouvoir nous aider sur le 
terrain mais convaincus de l'importance de nos actions. Merci à eux. Bénéfice de l'année dérisoire, 
signe d'une gestion au plus près. (11 325xpf)

COMPTE DE RÉSULTAT 2020



COMPTE DE BILAN 2020

VALORISAT° TRAVAIL BÉNÉVOLE 2020

2 Prévisionnel 2021

l'AG donne quitus du bilan comptable, vote à l'unanimité
Vote du prévisionnel à l'unanimité

mooreabiodiversite Ass 1901
22 231 €

mooreabiodiversite Ass 1901
19 786 €



Renouvellement du bureau

le bureau élu pour 2ans en 2019 se maintient
Président Raimoana OITO Vice présidente Souhane LARMEE
Trésorière Océane Pinson Secrétaire Vincent Tehei 
Marie Geoffroy est renouvelée comme Chargée de Projets     

Questions Diverses

néant
Séance levée à 18h11, la secrétaire de séance , Souhane LARMEE



REUNION BUREAU 4 janvier 2021

ordre du jour : approbation du PV de l'Assemblée Générale du 4 janvier 2021

présents Raimoana OITO, Souhane LARMEE, Océane PINSON, 
excusé Vincent TEHEI

Lecture du PV de l'AG de 4 janvier 2021

Approbation du PV à l'unanimité des présents       

Moorea le 4 janvier 2021

Raimoana OITO, président

Océane PINSON, trésorière



ANNEXES

Prévisionnel détaillé
Rapport tulipier du Gabon 2020 MB+AFB -JF Buteaud 2020
Rapport bilan AFB 2019-2020 MB+AFB BPM-Moorea 2020
Rapport bilan DIREN 2020 MB+DIREN -BPM-Moorea oy 2020
Rapport Bilan 1 GestePour la Mer 2020 MB-Bourdons+1GPM - BPM-Moorea 2020
Présentation du projet BEST 2.0 & Fare Natura2020-2021 MB+BEST - BPM-Moorea 2020

prévisionnel2021résumé
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Prévisionnel GÉNÉRAL MB Janv-Dec 2021
CHARGES PRODUITS

OFB21 FenuaMa21 TeMeUm20-22 BEST21-22 OFB21 FenuaMa21 TeMeUm20-22 BEST21-22
FDVA 21 PEW rep Covid XPF euros FDVA 21 PEW rep Covid XPF euros

601- achat stocké 74 subvention d'exploitation 

602- consommable 75 don mécénat

61- serv ext  630 € 78 report ressources 2020 affectées

622- prestations TOTAL Produits

623-  communication/sensibilisation

625- Transport Soit 10 668h de bénévolat

62- banque  294 € 

TOTAL charges le 28/12/20

la trésorière Océane Pinson le président Raimoana Oito

864 Personnel bénévole 

rectifié le 10/07/21 pour projet FDVA non conforme

419 947 XPF  3 528 € 11 429 365 XPF  96 007 € 

2 408 634 XPF  20 233 € 1 389 657 XPF  11 673 € 

75 000 XPF 539 325 XPF  4 530 € 

9 003 910 XPF  75 633 € 13 358 347 XPF  112 210 € 

1 085 180 XPF  9 116 € 87- Emplois des contributions 
volontaires en nature 17 573 920 XPF  147 621 € 

330 676 XPF  2 778 € 

35 000 XPF Depuis 2018, au moyen de feuilles de présence, Moorea Biodiversité pratique 
la valorisation comptable de travail de ses bénévoles

13 358 347 XPF  112 210 € 
86- Emplois des contributions 
volontaires en nature 17 573 920 XPF  147 621 € 

861 Mise à disposition gratuite de 
biens et prestations 6 813 720 XPF  57 235 € 

10 760 200 XPF  90 386 € 

TOTAL charges y compris la 
valorisation du travail bénévole

30 932 267 XPF  259 831 € 

Prévisionnel rectifié le 10/07/21 pour projet FDVA non conforme


