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PRÉSENTS 

 
30 adhérents présents 
Voir la feuille de présence ci-joint 
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BILAN MORAL 
 
 
 
 
Le mouvement recense 131 membres. 
 
Le mouvement a essaimé à la fois ses idées et ses représentants. 
7 membres sont aujourd’hui associés aux destinées de trois communes : 

• Larry MARTIN, 11e adjoint, en charge de l’insertion, de la prévention et de la citoyenneté 
à la ville de Dumbéa 

• Warren NAXUE, 7e adjoint, en charge de la jeunesse et de l’animation des quartiers à la 
vielle de Nouméa 

• Olivier HOUDAN, 5e adjoint, en charge de l’environnement à la ville de Bourail 
• Vaïmoé ALBANESE, conseillère municipale 
• Anne-Christine CHIMENTI, conseillère municipale à la ville de Nouméa 
• Christine LE SAINT, conseillère municipale à la ville de Nouméa 
• Karen NG, Directrice du cabinet de Sonia LAGARDE à la ville de Nouméa 

 
2.000 personnes suivent régulièrement les articles, publiés par Joël KASARERHOU, sur Facebook. 
Certaines des idées, mises en avant par le mouvement, sont analysées par les responsables en 
poste. C’est notamment le cas de la micro taxe, reprise par l’AFD dans l’octroi d’un prêt à la 
Nouvelle-Calédonie. Ce dispositif fera l’objet d’une présentation détaillée par Thierry GRANIER, 
aux membres du gouvernement à la fin du mois de septembre 2020. 
Le mouvement est par ailleurs régulièrement sollicité par des institutions (parti politique, 
établissement d’enseignement, syndicat professionnel, etc.) pour évaluer les situations, exposer 
des orientations et soumettre des scénarios de solution. Les thématiques concernent aussi bien 
l’économie, le social, la jeunesse ou l’environnement. 
C’était le mot du jour : « Percolation ». Exposé par notre président pour illustrer la démarche de 
diffusion des idées. 
 
 
Le bilan moral est validé à l’unanimité des présents. 
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BILAN FINANCIER 
 

COMPTES AU 19 SEPTEMBRE 2020 

  Recettes    Dépenses 

Cotisations          2 000 XPF   Dépenses diverses    49 060 XPF  

     Facture 19-250381 SAS SUDILES   10 900 XPF  

Solde bancaire au 
22/07/2019 

     211 546 XPF   Facture F095002 OCEANIE LOCATIONS   38 160 XPF  

     Frais bancaire      5 675 XPF  

Total (I)      213 546 XPF   Total (II)    54 735 XPF  

Nouveau solde bancaire (I) - (II) au 
19/09/2020 : 

                                       158 811 XPF   

 
 
 

 
Après bien des vicissitudes, les comptes de la campagne provinciale 2018 ont été validés par le 
haut-commissariat. Les exigences imposées aux petits partis ont faire naitre le sentiment que 
tout a été fait pour dégouter ces petites structures de s’engager de nouveau… 
Le solde des comptes de campagne sera reversé aux deux seules associations, qui bénéficient du 
« label : utilité publique » sur le Territoire. 
Aucune cotisation n’est exigée des adhérents. Celle-ci est laissée à leur libre appréciation pour ce 
qui concerne le montant. 
 
 
Le bilan financier est validé à l’unanimité des présents. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Page 4 sur 5 

 

 
 
 

VALIDATION DES CANDIDATURES AU CONSEIL STRATÉGIQUE 
 
Cette structure avait été initiée l’année dernière. Elle avait pour ambition de proposer des 
orientations pour le mouvement et de prendre des décisions en la matière. Son organisation est 
fondée sur la souplesse et la réactivité. En conséquence, il n’y avait ni calendrier, ni périodicité 
mais plutôt une logique d’opportunité pour se retrouver. 
Les décisions étaient arrêtées à la majorité des membres présents. 
Il est proposé de reconduire ce dispositif suivant le mode de fonctionnement précédemment 
évoqué. 
Sur la base du volontariat, les personnes suivantes ont exprimé leur volonté d’y participer : 
 

1. Vaïmoé ALBANESE ; 
2. Edouard CASTAING ; 
3. Christine CHENIN ; 
4. Anne-Christine CHIMENTI ; 
5. Cathy GOPEA : 
6. Michelle HOMBOE ; 
7. Luen IOPUE 
8. Joël KASARHEROU ; 
9. Bertrand LACROIX ; 
10. Lolita LECREN ; 
11. Dominique PIETRI ; 
12. Frédérick PLAÇAIS 
13. Hervé PRIGENT ; 
14. Philippe ROUX ; 
15. Nalina TIROU ; 

 
 
Voté à l’unanimité. 
 
 
 

ÉLECTION DU BUREAU EXÉCUTIF 
 
 

• Président :  Joël KASARHEROU ; 
• Vice-présidente :  Michelle HOMBOE ; 
• Secrétaire :   Edouard CASTAING ; 
• Secrétaire adjointe : Christine CHENIN ; 
• Trésorière :   Vaïmoé ALBANESE. 
• Trésorier adjoint : Frédérick PLAÇAIS 

 
Les adhérents autorisent les membres du bureau à effectuer toute opération financière 
nécessaire au bon fonctionnement du mouvement et à en simplifier les modalités d’exercice. 
 
 
Voté à l’unanimité. 
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PRÉSENTATION DES ORIENTATIONS À VENIR 
 
 

Une Calédonie résiliente dans une trajectoire bas carbone 
 
 
Objectifs à horizon 2050 : 
 

➢ Politique : réunir le pays dans une vision apaisée 
➢ Environnemental : conserver la biodiversité et limiter le réchauffement climatique 
➢ Économique : créer une économie durable, porteuse d’emplois et préservant la santé 
➢ Social : déployer une plus grande justice fiscale et sociale dans une société inclusive 

 
 
Des thématiques, projets et réflexions seront proposés aux adhérents par le comité stratégique. 
 
De leur côté, les adhérents peuvent solliciter le comité stratégique afin de soutenir des projets 
qui correspondent aux orientations du mouvement. 
 

 

 
 

Le président    Le secrétaire 


