Procès-Verbal de l’Assemblée générale ordinaire
du 7 mai 2017

L’an deux mille dix-sept, le sept mai, les membres, partenaires et invités du Cluster Maritime de
Polynésie Française – CMPF se sont réunis au Vahinerii Teahouse à Papeete pour débattre de l’ordre
du jour suivant :
1.
2.
3.
4.
5.

Présentation et vote du rapport moral et financier 2016
Quitus aux administrateurs
Présentation et vote du plan d’action 2017
Présentation et vote de la grille de cotisations et du budget 2017
Questions diverses

Lieu et horaires : Vahinerii Teahouse, Papeete – 16h/18h suivi d’un cocktail
Membres présents :
Gérard SIU, STH Marine, Président du CMPF
Ethode REY, Confédération des armateurs, 1er Vice-Président
Stéphane PEREZ, CNPS, 2ème Vice-Président
Mailee FAUGERAT, Tahiti Sport, Trésorière
Isabelle MOGNAT, Secrétaire
Yannick CADET, Poe-Ma Assurances, 2ème Administrateur
Camille ANDRIEUX, Tahiti Yacht Charter
Bud GILROY, Tahiti Cruise Club
Jérôme PETIT, Pew Trusts
Vetea VITRAC, EDT
Xavier HEINIS, Assystem
Cécile GASPAR, Te Mana O Te Moana
Henri BUTSCHER, Moorea Pêche
Sébastien MOLLARD, Polydiesel
Frédéric DOCK, Cegelec
Julien GUILLET, Créocéan
Pascale SALAUN, Agence des Aires Marines Protégées
Stéphanie BETZ, Taimoana
Charles EGRETAUD, Pae Tai Pae Uta
Tutehau MARTIN, Société de Navigation Polynésienne
Jean HOURCOURIGARAY, Ai Raro / Rovotik
Jean-Claude TERIIEROOITERAI, Fa’afaite
Aline BALDASSARI, Tahitian Pearl Association of French Polynesia
Nicolas GRUET, Blue Composites Tahiti
Cluster Maritime de Polynésie française
BP 972 – 98713 Papeete – president@cluster-maritime.pf

Francine PASSAL, Moana Formation
Eliane KOLLER, Okeanos Foundation
Olivier ARCHAMBAUD, Human Underwater Society
Hitihiti MONTARON, Comptoir Polynésien
Membres représentés :
Angélique CHARRIER, LTP, représentée par Gérard SIU
Dominique MIRADA, Caisse des Dépôts et Consignations, représentée par Gérard SIU
Stéphanie BETZ, Taimoana, représentée par Mailee FAUGERAT
Hervé DRIANO, Nauticalu, représenté par Stéphane PEREZ
Thierry TROUILLET, TEP, représenté par Stéphane PEREZ
Invités :
Eric BOUE, CCISM
Manuia Leslyn MAITI, Jeune Chambre Economique
Didier HARDOUIN, Jeune Chambre Economique
Stanley ELLACOTT, FEPSM
Et en présence de
Louise MARSAUX et Anne-Mai DO CHI

*
Le Président ouvre la séance.

*

1. Mot du Président en présence de M. Stanley ELLACOTT
En présence de Stanley ELLACOTT, ancien vice-président du Cluster maritime de Polynésie française,
le Président rappelle l’engagement de M. ELLACOTT pour le CMPF dès sa création, dans le domaine
de la sécurité en mer mais également dans le cadre des cycles de conférences DGOM-CMOM et dans
les médias pour la représentation du CMPF en langue tahitienne. Le Président remercie vivement M.
ELLACOTT pour l’ensemble de ces actions.
M. ELLACOTT exprime quant à lui le souhait de réintégrer le Cluster maritime dès que possible. Ayant
quitté ses fonctions suite au changement de Bureau de la FEPSM, M. ELLACOTT envisage d’adhérer à
travers une autre société au CMPF afin de poursuivre ses actions dans l’association.

2. Rapport moral 2016
Voir le dossier de l’Assemblée Générale Ordinaire joint.
Le Président présente le rapport moral 2016 :
- Les temps forts de l’année écoulée :
o 2ème Buffet Networking sur l’Hydrographie, une activité aussi importante pour le
domaine maritime que le cadastre pour le domaine terrestres ;
o 3ème Forum de l’Economie Bleue en Polynésie française « Infrastructures nautiques
et maritimes », un thème structurant et stratégique ;
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-

o Les Assises Nationales de la Mer et la Journée de coordination des Clusters maritimes
d’Outre-Mer, qui permettent au CMPF d’entretenir des liens forts avec le réseau
national.
Les cycles de conférences : avec les Pôles Mer ; avec la DGOM et les CMOM
Les principaux axes de travail de 2016 tels que présentés dans le rapport moral.

Le rapport moral 2016 est voté à l’unanimité.

3. Rapport financier 2016
Voir le dossier de l’Assemblée Générale Ordinaire joint.
Le rapport financier 2016 est voté à l’unanimité.

4. Quitus aux administrateurs
Quitus est donné à l’unanimité aux administrateurs.

5. Présentation du plan d’actions 2017
Voir le dossier de l’Assemblée Générale Ordinaire.
Le Président présente ensuite le plan d’actions 2017 :

5.1.

Nos actions à mener par secteur

RESSOURCES PRIMAIRES :
- Pêche Durable :
o Intégrer la pêche côtière au Schéma directeur de la pêche hauturière
o Relancer les pêcheurs suite à la réunion sur la restructuration de la pêche côtière
- Aqauculture :
o Participation au Schéma Directeur de l’aquaculture
o Soutien au développement du pôle BioMarine à Faratea
o Protection sanitaire de notre souche de crevettes
o Suivi du projet aquacole de Hao : retour des 10 stagiaires envoyés en formation, avec
obligation de confidentialité. A faire : demande d’une étude Point Zéro.
INNOVATION ET RECHERCHE :
- Présentation du Sealab (Sea, Environment, Aeronautic Lab) aux membres de l’Assemblée
- Labellisation par les Pôles Mer du Pôle BioMarine de Faratea
- Demande d’une étude complémentaire pour les fonds marins
- EMR/ETM : poursuite du projet avec la prochaine visite de la société DCNS Energies
- Présentation du projet Human Underwater Society, cité scientifique et touristique sousmarine à Tahiti
FORMATIONS MARITIMES :
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Formation FCIL/SEFI : une dizaine de sociétés ont participé et une communication sera
lancée avant la rentrée de la première promotion en septembre, avec le concours du CMPF
Choisis ton Cap / Marine Nationale : la formation est nominée pour le prix de la Jeunesse
des Armées en métropole. Le CMF peut représenter le CMPF lors de la cérémonie.
ENSM : Poursuite du travail avec les classes préparatoires

HYDROGRAPHIE : Nécessité de réactiver une cellule hydrographique en PF. En effet, 55% du
balisage ne fonctionne pas.
INFRASTRUCTURES MARITIMES :
- Pôle de Réparation Navale : suite à la rencontre avec DAMEN Shipyards, le CMPF a été
approché par une deuxième société de nationalité chinoise, fournisseur de docks flottants.
Une nouvelle rencontre avec DAMEN Shipyards est prévue courant juin. Le Pôle de
réparation navale demeure une priorité pour 2017, en liaison avec les partenaires Marine
Nationale et CCISM notamment. A noter que pour comparaison, la Nouvelle-Calédonie
souhaite commander deux docks flottants alors qu’elle n’en possède pour l’heure aucun.
- Modernisation du Port de Papeete : nécessité de faire un point d’étape
- Etude ADEME / « Route des 36 mois » du Ministère du Tourisme pour le développement du
nautisme : le CMPF est appelé à participer en prospectant pour les 30% de financement
restant à trouver
- Soutien aux projets d’infrastructures aux Marquises
- Ateliers-pilotes sur l’aménagement du littoral : projet décalé, à relancer
AUTORITE PORTUAIRE : Cette question a évolué avec la mise en place en mai 2017 d’une première
autorité portuaire. Il s’agit maintenant de faire évoluer et d’étoffer ces prérogatives.
5.2.
Evénements à venir :
- Conférence internationale sur le Seasteading, du 15 au 18 mai, en présence de Francis Vallat,
président du Réseau des clusters maritimes européens. Partenaire de l’événement, le CMPF
organise un Buffet Networking « Recherche et Innovation » et plusieurs membres sont
inscrits aux conférences, soit en tant que participants soit en tant qu’auditeurs.
- IVème Forum de la Mer « Aires Marines : Développement économique et préservation » du
19 au 20 octobre au CESC. Mise en place d’une équipe dédiée afin de travailler sur le contenu,
de fixer les objectifs du Forum, l’intitulé des tables rondes et la méthodologie.
- Assises Nationales de l’Economie Maritime et Journée de coordination des CMOM en
novembre 2017
5.3.
Liens avec les partenaires et autres insitutions
- Renforcement des liens avec nos partenaires Tahiti Fa’ahotu, le MEDEF, la Marine Nationale
- Développement de liens avec la Jeune Chambre Economique
- Officialisation d’un partenariat avec la CCISM
5.4.
Notre plan de campagne : le Pacte Bleu
Ce plan, inspiré par le Pacte Ecologique de Nicolas Hulot, décline 10 objectifs et 5 mesures
concrètes pour l’économie bleue. Il s’agit d’une part d’amener les décideurs publics à
s’engager pour la relance économique via le maritime, dans le cadre officiel des campagnes
électorales notamment. D’autre part, il s’agit de communiquer largement auprès du grand
public. Ce plan sera lancé avec le coordinateur du CMPF.
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Le plan d’action 2017 est validé par l’Assemblée.

6. Présentation du budget et de la grille de cotisations 2017
Voir document de présentation de l’AGO
La Trésorière présente le budget 2017 avec deux variantes : l’une avec réception de la subvention
sollicitée auprès de la DRM, l’autre sans.
Le budget et la grille de cotisations sont validés par l’Assemblée.

7. Renouvellement du Conseil d’administration
Enfin, le Président annonce les changements actés au Bureau par le précédent Conseil
d’Administration, à savoir la nomination de Stéphane PEREZ comme 2ème Vice-Président et de
Isabelle MOGNAT comme secrétaire.

Conclusion de la séance :
L’ensemble des points inscrits à l’ordre du jour ayant été abordés, le Président de séance remercie
les membres présents de leur participation.
En l’absence de questions supplémentaires, il clôture la séance.
De tout ce qui précède a été dressé le procès-verbal, fait pour servir et valoir ce que de droit.

Fait à Papeete le 1er juin 2017

Gérard SIU
Président

Isabelle MOGNAT
Secrétaire
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