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C

ôté associatif, nous sommes
heureux d'être devenu l'un des
premiers membres du programme
"We The Reef" créé par Coral
Gardeners.
Depuis le 25.04.2022, nous
supportons
la
protection
corallienne à travers différentes
actions que nous commencerons à
mener très prochainement.

Pour finir, nous débutons cette
semaine les premières pistes de
réflexion pour un nouveau
partenariat
. Ce dernier
commencera le 8 Juin, journée
dédiée à la protection des océans.

Dans un premier temps, nous
avons inclut "We The Reef" dans
notre collection Surf Bored Club
(Layer legendary)
Dans
un
deuxième
temps,
l'association sera conviée à nos
événements pour sensibiliser le
public
sur
les
causes
environnementales.
Aussi, nous prévoyons déjà
l'insertion d'un Fare associatif
dans notre Decentralized Island.
Cela afin d'actionner différents
accompagnements et permette à
l'association d'être directement
liée à notre communauté.
Enfin, durant le tournage du Trailer
"Surf Bored Club", l'utilisation de 2
planches de Surf nous a amené à
une conclusion qui est, qu'une des
deux planches sera offerte à l'un
de nos membres via un concours
et l'autre, sera mise aux enchères
pour l'association.

2

Côté NFTs, comme vous l'avez
peut être aperçu, Ocean's Club
vient d'être listé par Magic Eden et
nous allons travailler sur deux
aspects de la plate forme.
Le premier, notre boutique, qui
regroupe les dernières parts de la
compagnie disponible.
Le deuxième, un launchpad, pour
le lancement de la collection
Polynésienne : The Surf Bored
Club.
Nous sommes ravi que ME nous
fasse confiance et sommes
persuadé qu'une longue aventure
démarre.

Côté people, nous avons finaliser
nos rendez-vous avec BrainTrust,
protocol de recrutement sur la
DéFi. Notre premier contrat va être
signé
avec
un
community
manager, nous avons envoyé tout
le dossier pour enclencher le
recrutement. Prochaine étape,
faire un premier reporting à nos
investisseurs et déployer notre
stratégie de recrutement en vue
des prochaines avancées. Aussi,
notre cabinet d'avocats continue
de travailler dur pour finaliser la
structure juridique du projet. Nous
présenterons tout cela à nos
investisseurs dés que le dossier
est terminé.

Côté marketing, nous mettons un
grand coup de boost à partir du
01.05.2022 et allons faire en sorte
que les insulaires entendent parler
de nous. L'objectif est de mettre en
lumière notre projet, préparer
l'insertion de nouvelles îles et
attirer le regard des artistes,
créateurs, investisseurs et curieux
du monde entier.

A

ussi,
nous
finalisons
le
calendrier
lié
à
la
Gouvernance. Nous avons opté
pour Snapshot afin de faciliter
l’accès au vote le plus possible.
Chaque période sera communiqué
sur nos différents réseaux afin
d'avertir
l'intégralité
de
nos
investisseurs. A l'avenir, avec
l'apparition des accès membre sur
notre
site
internet,
nous
simplifierons cette communication
et avons opté pour un reporting /
une
communication
plus
personnalisé(e).
Côté partenariats, nous avons
quelques personnes désireuses de
se joindre à nous, notamment dans
le milieu des finances et des arts.
De Puerto Rico à l’île Maurice, De
Tahiti à San Francisco, nous allons
prendre en compte toutes les
demandes et voir où cela abouti.
Certains partenaires s'annoncent
très influents et importants. pour
autant, nous ne voulons pas que
leur activité principale soit en
décalage avec notre ADN. Par
exemple, accepter les fonds d'une
compagnie pétrolière pour le bien
être des tortues ! Affaire à suivre !

Côté événementiels, nous finalisons actuellement deux événements :
Le 1er aura lieu courant Mai et sera un triplex entre Paris, New York et
Tahiti. L'idée est que notre communauté se rassemble, partage et
communique depuis les quatre coins du monde. Cela sera l'occasion
d'inviter des professionnels et amateurs dans ce vaste monde qu'est la
DéFi pour faire de nouvelle rencontre. l'Ocean's Club ainsi que le
programme We The Reef seront à l'honneur.
Le 2e aura lieu début Juin et s'intitule le PICS : Polynesian Island Crypto
Summit. L'occasion sera idéale pour faire de nouvelle rencontre et
plonger en plein cœur de ce vaste monde.
Nous sommes actuellement inscrit et suivons les différentes étapes pour
pouvoir y assister.
Enfin, nous avons eu une petite idée ! et souhaiterions faire participer
tous les artistes de Polynésie à travers un concours qui pourrait mettre
leurs arts en avant, mais rien ne sera annoncé tant que le dossier n'est
pas prêt.
Pour finir, nous lançons une série de Podcast dédié aux piliers de
l'Ocean's Club. Ces derniers vous expliqueront en détails chaque axe
que nous désirons prendre et comment voyons nous l'écosystème qui
rassemblera tous les insulaires. A la fin de ces podcasts, nous
demanderons à nos investisseurs leurs retours sur différents sujets pour
être certain que nous avançons tous dans la même direction.
De plus, nos équipes graphiques travaillent actuellement sur une
mappemonde...celle du Metaverse ? Peut être ! Mais avant tout, celle qui
symbolisera écosystème Ocean's Club.
Cette dernière sera donc l'aperçu global du projet et sera intégrée dans
nos différents canaux de communication.

Désolé pour cette lecture un peu plus longue que d'habitude !
N'hésitez pas à revenir vers nous si vous avez des questions
ou si un sujet plus précis sur l'Ocean's Club devrait être ajouté.
Nous vous souhaitons une agréable semaine.
Maururu

