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

ORDRE DU JOUR
CA 25.09.18
Lieu : local de l’association
Heure : 17h30
Sont invités : Emmanuel Demanez, Brigitte Delaître, Pierre Altier, Florence Jouvin, Erwan
Lenormand, Kevin Rouiller, Elodie et Nicolas, Jean-Christophe Thomas, Bulent Gulay, Paya
Alexina
Etaient présents : Brigitte Delaître, Florence Jouvin, Jean-Christophe Thomas, Bulent Gulay,
Paya Alexina
1/ Communication :
Loïc et Frédéric de la société Blue concept sont venus nous parler du devis qu’ils nous
ont remis auparavant, qui concerne le nouveau site de Metimer et un site vitrine pour le
CNSM. Tous les membres présents étaient favorables à l’acceptation du devis. Par la suite
nous avons demander l’avis de Emmanuel Demanez qui l’était aussi.
Laetitia est venue nous montrer ses avancées pour la création des logos Sea
Discovery Day et CNSM. Les membres ont pu émettre leurs remarques afin de réaliser les
logos finaux.
2/ Déplacements à venir :
-

CCRAG : Le Conseil de Coopération Régional Antilles Guyane se tiendra en Martinique
du 03 au 06 octobre 2018. Bulent a été mandaté pour représenter la CCISM et
Alexina l’accompagnera pour représenter Metimer.

-

Croisière Moorings : Une délégation de la presse nautique européenne sera en visite
à Saint-Martin du 10 au 15 octobre 2018. Organisée par Sunsail et Moorings, ils ont
fait appel à l’agence de voyage Sillage pour organiser ce voyage et à Metimer pour la
coordination sur place avec l’office de tourisme.

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

-

AGOA / Carimam : Le Conseil de Gestion de Agoa se tiendra en Martinique le 15
octobre 2018, suivi du lancement du projet Carimam le 16 et 17 octobre. Bulent s’y
rendra avec Alexina.

3/ Thalassa
L’équipe de tournage de l’émission Thalassa se rendra à Saint-Martin pour réaliser un
reportage intitulé « Quand le Mer se déchaîne ». Metimer les accompagnera lors d’une
sortie en bateau sur le lagon, afin de leur montrer les épaves, et les plongeurs de la RNSM,
Vincent et Franck, effectueront une plongée sur une épave, accompagnés d’un caméraman
de Thalassa.
5/ Table ronde avec Le Président de la République
Pour la venue de Mr Macron, une table ronde des socio-professionnels est organisée le 31
septembre au matin à Orient Bay. Mme la préfète déléguée a invité Metimer à participer aux
réunions de travail pour sa venue, et Metimer représentera le secteur du nautisme. Bulent a
écrit un discours que nous avons transmis à nos membres pour consultation. Le 26 octobre,
c’est avec Mr le Président de la Collectivité que nous avons une réunion afin de préparer la
venue de Mr Macron.
7/ CNSM
-

Formation (préfecture/ pôle emploi/CREPS)

Metimer a organisé une rencontre entre Mr Phillipe Lemaître, formateur au CREPS
Guadeloupe et la directrice de Pôle emploi de Saint-Martin. Ce fût l’occasion de discuter de
la mise en place de formations dans le milieu du nautisme, qui doit être accompagnée par
les socio-professionnels du secteur concerné.
-

FDVA

Un dossier de demande de subvention pour le Fond de Développement de la Vie associative
a été envoyé en préfecture le 12 septembre.

