ASSOCIATION DES PROFESSIONNELS DE LA MER
Coordinatrice : Paya Alexina – 06 90 88 99 09
www.metimer.fr / contact@metimer.fr

Compte rendu
CA 13/04/18
Date : 13 avril 2018
Lieu : Agence Metimer
Heure : 17h00
1) Fête de la Mer
-

Conférence de presse

Ce matin, Metimer a invité la presse locale pour annoncer le Sea Discovery
Day, la Fête de la Mer, et l’ouverture du club nautique dans la saison
prochaine. Comme à leur habitude, ils étaient tous au rdv et Metimer les a
invité à partager un cocktail après la conférence.
-

Etat des dossiers

Toutes les demandes administratives pour la fête de la Mer et le Sea
Discovery Day ont été déposées. Nous attendons la date de la commission de
sécurité.
-

Opérateurs et bénévoles

Concernant les deux évènements, les opérateurs contactés sont motivés. Il y
aura quasiment les mêmes activités que l’année passée pour la fête de la
mer, ce qui est positif vu la situation. Pour le Sea Discovery Day, nous
arriverons à avoir autant de place que l’année passée et Alain Pansiot nous a
fait part des nombreuses demandes de participation des classes.
-

Journal de la fête de la mer

Afin de promouvoir la Fête, de faire de la publicité pour les opérateurs et de
communiquer le programme, Metimer va lancer son premier journal de la Fête
de la Mer, contenant 8 pages en format A4.
2) Le site internet
Metimer souhaite avoir un nouveau site internet, modernisé et simplifié. Nous
prendrons rdv avec Laurence afin de discuter du projet, et de le réaliser
pendant l’été 2018.
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3) CESC
Le CESC va être renouvelé courant juillet 2018. Bulent Gulay a proposé de
renouveler sa candidature en tant que président Metimer, ce qui a été accepté à
l’unanimité.
4) 3ème réunion épaves
La troisième réunion concernant les épaves et réunissant Metimer, la DEAL, la
DDM, et la COM a eu lieu le lundi 09 avril. Le compte rendu sera rédigé par Mme
Anne Bablon, chargée de mission pour la DEAL.
5) CNSM
-

Matériel

La vente aux enchères des portrait des marins du Vendée Globe qui s’est déroulé
pendant le salon nautique a permis de rassembler 7326 euros. Cette somme a été
confiée à Karine Fauconnier, et avec Metimer, ils se sont mis d’accord pour une
commande à Bic, qui leur a fait bénéficier de tarifs préférentiels, plus de la livraison
gratuite. Au final, ce sont 5 SUP, 5 kayaks et 10 optimistes qui arriveront sous peu à
Saint-Barthélemy, avec le conteneur destiné à AG2R. Le matériel sera inauguré
pour la fête de la mer.
-

Bateau

Metimer sur penche sur l’acquisition d’un bateau à réparer. Celui-ci pourra servir
durant les missions Metimer, les évènements, et pour le club nautique.
6) Réunion avec le Président Gibbs
Suite à la requête du Président de la collectivité, une réunion sera organisé
prochainement avec certains acteurs de la filière nautique de Saint-Martin, afin
d’exposer les problématiques qu’ils rencontrent. Metimer est chargée de lui envoyer
une liste d’intervenants pertinente, qui représenteront l’ensemble des secteurs
nautiques.

