
 

 

« Arrêtez le monde, je voudrais descendre » 

Procès Verbal d'Assemblée Générale 

Le 02.09.2019 à Rio Dulce (Guatemala) 

 

Nous nous sommes réunis ce jour afin de réaliser le bilan de l’année 2019. Sont présents :  

 

✓ Maxime Lebunetel, Président de l’association ;  

 

✓ Jean-Bastien Philippe, Vice-Président et Trésorier ; 

 

✓ Ana Mendoza, Traductrice et Chargée de communication ; 

 

✓ Noémie Gibert, Secrétaire. 

 

 

Les points abordés lors de la séance :  

 

1. Le bilan comptable 

 

2. L’activité 2019 

 

3. Nos projets 

 

4. Le dossier de demande de subvention  

 

5. L’élection de deux nouveaux membres du bureau 

 

 

 

1. LE BILAN COMPTABLE 

 

Disponible sur demande. 

 

 

2. L’ACTIVITE 2019 

 

La flotte « Arrêtez le monde, je voudrais descendre », comprenant Walden et Alpamayo, s’est rendu 
à Saint Barthélemy fin novembre 2018 pour travailler. En effet, Walden ayant fait son carénage en 
juin 2018, et Alpamayo venant d’être acheté par Maxime et Noémie, les deux équipages avaient 
besoin de renflouer les caisses de bord. Impossible de partir sans argent de côté, même si vivre 
d’amour et d’eau fraiche pourrait sembler tentant. 

 

Nous avons travaillé toute la saison d’hiver et sommes repartis début juin 2018. JB s’occupait de la 
maintenance dans un hôtel cinq étoiles, Ana donnait des cours dans un centre de soutien scolaire, 
Maxime était menuisier et Noémie, monitrice de plongée et en cuisine dans un bar à tapas. La 
saison a été intense et épuisante pour nous quatre. 

 

Cependant, lors de notre séjour dans l’île caribéenne et malgré le peu de temps disponible pour 
l’association (travaillant à plein temps), nous avons réussi à développer quelques activités 
intéressantes : 

 



 

 

o L’émission LTOM (Les Temoins d’Outre Mer) de France Ô nous a contacté pour réaliser un 
reportage sur notre association et nos projets. 

 

o Toujours dans le désir de partager nos rencontres avec des personnages atypiques, un 
nouvel article a été écrit sur une figure connue et aimée à Saint Barthélemy, « Crème ». 

 

o Le bar La Cantina nous a permis d’utiliser leur établissement comme point de vente du 
roman de JB, L’insolence de l’aube ; les bénéfices du livre s’utiliseront pour les futurs projets 
de l’association.  

 

o Grâce à cette vente littéraire, nous avons rencontré le directeur en Outre-Mer de l’Agence 
Française pour la Biodiversité, qui s’intéresse à notre voyage et nos projets. Nous gardons 
le contact pour une éventuelle collaboration dans un futur proche.  

 

Lorsque nous étions encore à Saint Barthélemy, nous avons décidé de partir au Guatemala pour 
protéger nos bateaux durant la période cyclonique 2019. Nous n’avions pas envie de rester en 
Guadeloupe après avoir vécu Irma et Maria. Nous devions également faire le carénage d’Alpamayo 
et des travaux sur Walden. Après les conseils de nos amis Grieg et Marie, nous avons choisi la 
marina Nana Juana qui pouvait nous permettre de sortir les bateaux. 

 

Lors de la navigation retour entre Saint Barthélemy et Guadeloupe en juin, l’étai largable 
d’Alpamayo s’est cassé. Après vérification, le gréement de celui-ci n’avait pas été revu depuis 1991, 
sachant qu’il est conseillé de le changer tous les 20 ans. Un départ pour le Guatemala avec un 
gréement non certain n’était pas envisageable.  

 

Pendant un bref séjour en Bretagne le même mois, JB a participé à la dédicace de son premier 
roman, ainsi qu’à une interview pour Ouest-France au sujet de l’association et du voyage. 

 

De retour en Guadeloupe, nous avons passé une dizaine de jours au carénage à Pointe-à-Pitre pour 
que Alpamayo installe son nouveau gréement. L’heure du départ a sonné, nous sommes déjà fin 
juillet 2019. 

 

Les deux bateaux font une halte en Jamaïque, puis se rendent au Guatemala où ils arrivent à la 
mi-août. 

 

Malgré un timing réglé aux humeurs de nos bateaux et de la météo, nous avons pu réaliser quelques 
vidéos et un nettoyage de plage en Jamaïque. 

 

Comme vous avez pu vous en rendre compte, nous avons eu très peu de temps pour mener à biens 
nos projets de sensibilisation éco-environnementale mais nous avons tout de même mis en place 
une liste de projets que nous pourrons mener à bien, on l’espère, après le carénage des bateaux.  

 

 

3. NOS PROJETS 

 

Durant notre séjour au Guatemala, nous aimerions :  

 

o Contacter des associations locales telle que ECONEXIONES UNIDAS afin de comprendre les 
problèmes rencontrés dans ce pays au niveau environnemental et de s’investir si possible 
avec eux. 

 

o Réaliser des reportages/articles sur la population locale ainsi que les associations que nous 
allons rencontrer. 

 

o Visiter une association s’occupant d’orphelins sur le Rio Dulce (Casa Guatemala). 

 



 

 

4. DOSSIER DE DEMANDE DE SUBVENTION 

 

Des dossiers de demandes de subvention sont en cours de réalisation. Nous avons détaillé les 
achats dont l’association aurait besoin pour mener à bien ses projets. 

 

 

5. L’ELECTION DE DEUX NOUVEAUX MEMBRES DU BUREAU 

 

Durant l’assemblée, ont été élues Ana Mendoza en tant que Traductrice et Chargée de 
Communication et Noémie Gibert en tant que Secrétaire. 

 

 

 

Résumé de l’assemblée générale de l’association « Arrêtez le monde, je voudrais descendre ». 

 

 

Rapporté par : 

 

Noémie GIBERT 

 

Secrétaire 


