
 

 

 

PV de l’ASSEMBLEE GENERALE  

du 30 MAI 2015  

à la Forêt Noire - La Foa 

 

 

Le Président Rémy Gazeu ouvre la séance à 10 heures au Faré Bonheur de la Vallée à la Forêt 

Noire. 

Il fait la présentation des membres du bureau : Sammy Wahaap (Vice-Président), Kevin Gallot 

(Secrétaire), Gabriel Colin-Pernet (Trésorier) et Jack Robinson (Trésorier adjoint). 

Une coutume avec des plantes est présentée par Jeannine Kapo et reçue par Paul Gramignano. 

Le Président effectue une remise de tee-shirt à l’effigie de Male’Va à : 
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 Georges Wahaap, membre d’honneur, homme qui a beaucoup fait dans sa région, et qui a 

donné le nom à l’Association. 

  

MALEP = vivre – VAA= parole : Male’Va appartient à tous : à celui qui est debout et qui va 

faire les choses (Les paroles et les discours prennent Vie dans l’action) ; celui qui est riche 

de cœur et pauvre d’argent ; 

 « C’est qui Toi, d’où viens-tu ?». Georges Wahaap nous demande de remplir un registre 

avec nos noms, prénoms et d’où l’on vient pour apprendre à mieux nous connaître. Et il pose 

la question « Qu’est ce que l’on peut partager, nous tous, en tant qu’êtres humains, pour 

construire notre pays ? Qu’est ce qu’on peut s’apporter les uns les autres ? » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Jocelyne, pour la mise en œuvre de l’activité : elle remercie les membres de l’association et 

souhaite bon courage à Male’va ; 

 

 Gaby, le super trésorier de l’association 

 

 Jack, qui a été le lien entre La forêt Noire et Malé’Va 

 

 Katia, membre du BEB, qui s’est beaucoup investie depuis son arrivée 

Le Président présente également le BEB, Bureau Elargi de la Bande : Anthéa, Katia, Solange, 

Johanne, Tatiana, Jocelyne et Sofiane, élu à Beaupré lors de la réunion de préparation de 

l’Assemblée Générale et remercie toute l’équipe pour son engagement et son dynamisme. 

Le Président a une pensée pour José, ancien vice-président, aujourd’hui décédé.  

Il remercie également Kévin, nouveau rentré, élément moteur pour le travail formidable effectué au 

niveau du secrétariat et qui fournit la dynamique pour la communication internet. 

Le Président rappelle que Gaby, Jack et lui-même ont suivi un PDC en Belgique en 2014, ce qui a 

permis de rencontrer Bernard Alonso et de le faire venir en Nouvelle Calédonie afin de réaliser une 

première formation en permaculture de niveau international, comme Malé’Va et Permaculture NC 

s’y étaient engagé auprès du public calédonien en 2013-2014. 



UN PEU D’HISTOIRE,  

L’Association a été créée le 26 février 2011 à Koumac, d’une prise de conscience et d’une volonté 

d’agir au niveau local au regard d’une crise écologique, climatique, économique, sociale de plus en 

plus marquée au niveau régional et planétaire. La constatation désolante que beaucoup plus de 

choses se font en Province Sud ont amené MALE’VA a créé dès 2011 un premier village culturel 

et alternatif  de 28 stands inauguré par Denise et Daniel Vuillon, créateurs des AMAP en France, 

.à l’occasion de la XXème  foire agricole et artisanale du Nord  

Contrairement à ce que longtemps ancré dans la pensée collective calédonienne, au regard de bon 

nombre de ses habitants le Nord n’est pas en retard, vis-à-vis du Sud du Pays, mais a pris du recul 

vis-à-vis d’une société calédonienne au développement économique  galopant. Le Nord du Pays a 

aujourd’hui l’opportunité d’apporter sa contribution active au changement de mentalités et de 

visions tant attendues dans un Pays en construction et en voie de changement. 

L’Association est modeste en taille et limitée en moyens mais depuis sa création elle est active et 

dynamique à l’échelle de l’Île/Pays. Ses principaux axes d’intervention sont entre autres orientés sur 

la promotion de l’autosuffisance et l’autonomie alimentaire, par la valorisation et le 

développement de : 

 L’agriculture traditionnelle, familiale et paysanne : permaculture, 

agroécologie, agriculture naturelle.   
 

En 2015 ses actions se concentrent sur des : 

 formations en tribus  

 formations en permaculture à l’échelle du Pays dont une première formation certifiante en 

permaculture en avril 2015 à la Forêt Noire avec la venue de Bernard Alonso, formateur de 

niveau international. 

L’association apporte sa contribution dans le domaine des : 

 Solutions alternatives : économie solidaire de proximité, AMAP; troc.. 
 

En février 2015 Malé’Va participe au : 

 Festival des Arts du Pacifique à Bondé/Ouegoa avec, à la demande du Gouvernement, 

l’organisation d’un cocktail sans alcool avec boissons naturelles non gazeuses et une 

restauration légère confectionnée exclusivement à partir de produits locaux naturels 

provenant de petits producteurs du Nord du Pays.  

 Son action de sensibilisation menée auprès des coutumiers amène les organisateurs du 

Festival a privilégier dans les gestes de coutume les produits artisanaux et produits de la 

terre, plutôt que les manous habituellement utilisés. 

En tant qu’association culturelle et environnementale Malé’Va encourage : 

 La création artistique 

 Au mois de mai 2015 elle apporte son soutien dans le domaine de la création 

Audiovisuelle par le soutien d’un projet local de réalisation d’un premier film réalisé lsur la 

permaculture par l’un des membres et amis de Malé’Va : Sari OEDIN. 



Le Vice-Président prend également la parole et remercie Jocelyne pour la réunion effectuée 

à Beaupré.  

EXPLICATION DU LOGO : L’HOMME PALETUVIER 

Ses membres inférieurs sont les racines aériennes solidement ancrées dans le limon et la boue du 

bord de mer. Ses racines entre la mer et la terre sont un lieu de reproduction où la vie se multiplie. 

Ses membres supérieurs sont les branches qui s’élèvent vers le ciel et représentent les différents 

centres d’intérêt de chacun. Les différentes branches d’activités de Male’va. 

La tête symbolise la semence préservée qui germe sur pied et ne demande qu’à se multiplier. Elle 

est aussi l’œil porté sur l’horizon au-delà du récif. Un regard qui va loin… Un homme palétuvier 

qui reste en éveil…  

En arrière plan le soleil, qui donne vie au vert, couleur d’espoir et qui nous nourrit. 

Les palétuviers vivent en colonies et forment de véritables forêts amphibies souvent très denses 

appelées mangroves qui protègent le littoral des marées et des cyclones.  

 

BILAN FINANCIER 

Gaby, le Trésorier, présente succinctement le bilan : 

 En 2013 : l’association obtient une subvention du Gouvernement et de la Province Nord 

pour ses projets de formation permaculture, « Village commun et Plantes à nous » ainsi que 

pour son fonctionnement = 2.000.000 F CFP 

 Les stages et conférences ont rapporté 250.000 F CFP. 

Il est précisé que jusque en 2015 les membres du bureau n’ont jamais utilisé d’argent pour leurs 

déplacements ou pour tout d’autres frais relatifs au fonctionnement de l’association, mais que 

désormais ceux-ci seront pris en compte. Pour accompagner le financement de nouveaux projets, il 

faudra aussi compter sur de nouvelles ressources, qu’il reste à imaginer, surtout si le mouvement 

Malé’Va qui se développe souhaite garder une certaine autonomie vis à vis des institutions. 

 

PROJETS EN COURS 

Le groupe projet formé par Solange, 

Katia, Johanne et Tatiana présente la 

fiche projet qui a été créée comme 

support afin de rendre possible les 

différents projets à réaliser par 

Male’va. Elle donne ainsi un cadre à 

l’activité de l’association, en 

simplifiant la possibilité de proposer, 

mettre en œuvre et contrôler les 

différents futurs projets. Ce support 

sera sûrement amélioré au fur et à mesure de son utilisation. 



1) Régate des Touques : projet présenté par Sammy : il s’agit de constituer une touque avec 

des bouteilles recyclées. Ce sera en août à Koumac et en novembre sur Nouméa. Les ALEP 

sont intéressés par ce projet. 

Objectif Male’va : occasion d’effectuer une comparaison entre l’impact écologique lié a 

l’importation de bouteilles d’eau provenant de France ou d’ailleurs et la mise en bouteille de 

l’eau prélevée localement sur le territoire « Mont Dore » Ce pourrait être l’occasion de faire 

une évaluation du bilan des déchets plastiques produit annuellement en Nouvelle Calédonie 

et de s’interroger sur un système de  recyclage de ce même plastique sur le territoire. 

2) Journée de Transition citoyenne : échange et partage qui aura lieu le 26 septembre sur le 

site de la Forêt Noire organisé par les amis de Male’va. Porteur de projet : Anthéa 

 

3) Réduction et avantages aux membres de l’association : A ce jour, il existe 86 membres et 

amis de Male’va. Des cartes ont été remises aux personnes présentes. 

 

4) Attribution par la mairie de Nouméa d’une parcelle au parc de la Rivière Salée à 

Male’va : une convention de mise à disposition a été établie par la mairie de Nouméa pour 

2015, suite  au stage de 2 jours d’initiation à la permaculture avec Bernard Alonso. Il faut 

maintenant l’entretenir et la faire vivre. La production de feuilles, fruits et légumes sera 

partagée avec les membres et les autres parcelles, qui seront également mises à disposition 

d’autres associations ; Porteurs de projets : Kévin - Gaby. 

 

*** L’intervention de Malé’Va et le conventionnement de la gestion d’autres espaces 

partagés est également en projet avec la SIC et les logements sociaux  

 

5) Maisons de la Semence patrimoniale : lieux de rencontres, d’échanges et de partages de 

semences en plusieurs endroits du territoire : une action doit être faite sur ces lieux pour 

partager des connaissances et savoirs faire interculturels et intergénérationnels autour de la 

culture de plantes et semences originelles et originales reproductibles. Porteur de projet : 

Gaby – Ce projet est lié à l’action entreprise à l’échelle Pays « Plantes à Nous » porteur de 

projet : Rémy 

 

6) Web série perma : audiovisuel : assurer la promotion de la permaculture par la création 

d’une vingtaine de vidéos ludiques : se nourrir, se loger, socialiser, diffusion par internet ou 

les médias. Porteur de projet : Sari 

 

7) Ruches kenyanes, four solaire et fonderie aluminium. Porteurs de projet : Fred et Yohan 

 

8) Petites mains : via le forum, il s’agit de projets individuels ou collectifs où l’on demande la 

participation des membres de Male’va, en journée ou week-end, repas partagés ou pas, 

nuitée.  

9)  Mise en place d’une pédagogie alternative durant les vacances scolaires pour commencer. 

Ce projet nécessite d’être structuré pour obtenir le soutien de l’association. Porteur de 

projet : Mireille.  

 

10) Rapprochement aux autres  



A l’issue de cette présentation, les membres se regroupent autour des différents projets qui les 

attirent afin d’apporter leur aide. Les groupes projets s’organisent autour du porteur de projet. 

Tout au long du week-end, des ateliers ont été mis en œuvre, notamment, la suite de l’atelier phyto-

épuration commencé lors du PDC d’avril ainsi que le mur « terre-paille » du faré Bonheur. 

 

 



L’association de la Forêt Noire a été chargée de confectionner des repas payants afin de récolter un 

peu d’argent pour pouvoir améliorer le site de la Forêt Noire et ainsi permettre l’accueil de 

nouveaux évènements. 

En conclusion, ce week-end s’est déroulé dans la joie et la bonne humeur. Il a été l’occasion pour 

les membres de l’association d’échanger, de partager des idées et de s’engager dans les différents 

projets déjà en cours d’élaboration. Mais il a aussi été l’occasion de créer de nouveaux projets et 

ainsi d’offrir de nouveaux horizons à explorer. 

 

 

 

 

 

Secrétaire de séance : Maruia 

Avec la contribution de Tatiana et de Rémy 

 

 


