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Coordinatrice : Paya Alexina – 06 90 88 99 09
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Compte rendu
CA 27/06/18
Lieu : Agence Metimer
Heure : 17h30
Etaient présents : Bulent Gulay, Brigitte Delaître, Emmanuel Demanez, Florence
Jouvin, Erwan LeNormand, Kevin Rouiller, Nicolas et Elodie, JC Thomas, Alain
Pansiot, Paya Alexina, Maelle Cherrier
1) Communication
-

Le site

Le site de Metimer a été créé il ya plus de 10 ans, et le CA pense qu’il est devenu
trop chargé et pas assez clair. Notre webmaster, Laurence Valette étant absente ce
jour là, Bülent prendra un rdv ultérieurement afin d’en discuter avec elle.
-

Turquoise

Pour l’édition 2019, le magasine sera disponible sur les Smartphones et Tablette via
l’application Turquoise.
-

Petit Futé

Maelle a rencontré Severine Vulliez, journaliste pour le petit futé Saint Martin-Saint
Barth. Nous avons pu prendre un rdv avec elle afin qu’elle modifie les informations
sur Metimer, et qu’elle nous fasse une publicité pour la Fête de la Mer dans l’édition
2019.
-

Sxm easy

Alexina et Maelle ont rencontré Maurice, développeur de Sxm Easy, qui répertorie
toutes les activités de Saint-Martin. En échange d’un service payant, les entreprises
ont leur publicité sur l’application, le site et la progressiv web app. Un éventuel
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partenariat entre Sxm easy et Metimer pourra être envisageable afin de promouvoir
l’association et ses membres.
2) Déplacements
Alexina, Maelle et Bulent se sont rendus en Martinique du 12 au 17 juillet afin de
participer au 1er séminaire CMUBA (Conseil Maritime Ultra-marin du Bassin Antilles)
organisé par la Direction de la Mer de Martinique le 14/07/18. Le président Metimer a
été convoqué en tant que membre du CA de la CCISM et président de Metimer. Trois
tables rondes ont eu lieu pendant la matinée, auxquelles chaque représentant de
l’équipe Metimer a pu participer. Cela concernait l’environnement, risque et éducation
(Alexina), les ports, trafic maritime et croisières (Bulent), et la recherche et filières
innovantes (Maelle). L’après-midi a été dédié à la restitution de ces tables rondes (cf
compte rendu CMUBA).
Aussi, ils ont pu se rendre au cercle Nautique de Shoelsher, afin de discuter de son
fonctionnement avec un moniteur (Cf compte rendu Centre Nautique Shoelsher)
Ensuite, l’équipe s’est rendue en Guadeloupe afin de participer à la réunion AGOA
(sanctuaire des mammifères marins), qui devait avoir lieu le 21 et 22 juin mais qui a
été annulé. Ils ont donc avancé leur retour à Saint-Martin au jeudi 19 afin de
participer aux rencontres du développement économique organisés par la collectivité
de Saint-Martin le 20 et 21 juin. Cependant, ils ont profité de ces quelques jours pour
se renseigner quant au fonctionnement des clubs de voile, en rencontrant la
Fédération Française de Voile, Mr Phillipe Lemaître, formateur au CREPS, le
directeur du Centre Nautique de Bas du Fort et la directrice de l’école de la Mer. (cf
compte rendu CREPS, Fédération Française Voile, Centre Nautique Bas du Fort et
Ecole de la mer ).
3) Formations
Bülent, Maelle et Alexina ont profité de ce déplacement pour rencontrer la Mission
locale et Opcalia (cf compte rendu Mission locale et Opcalia) afin d’avoir des
éclaircissements sur les formations et les contrats aidés. A Saint-Martin, Alexina et
Maelle ont pris rdv avec pôle emploi afin de se renseigner sur le seul contrat aidé
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désormais existant : le PEC. Il permettre par de pouvoir embaucher Maëlle à la fin de
son CDD.
4) Club Nautique
Le matériel commandé à BIC a été réceptionné et est stocké à la plantation. Il s’agit
de 10 open Bic, de 5 paddles, de 5 gilets, de 5 rames simples et de 5 rames doubles.
Au total, 13814.5 euros de matériel a été commandé, auquel vient se soustraire le
don de 7326 euros dont a bénéficié Metimer pendant la vente aux enchères lors du
Salon Nautique de Paris. Le restant de la somme, soit 6488.5 euros a été avancée
par Wind Adventure, à qui Metimer va faire un virement. Le transport a été divisé par
deux, car le Collège Mont des Accords a partagé le container avec Metimer, soit
1530 euros avancé par Wind Adventure à l’association, qui le lui remboursera par
virement. Dans cette somme de transport, 480 euros

ont servi au levage du

container, à partager entre Metimer et le collège Mont des Accords. Cependant, sur
la demande de Alain Pansiot, Metimer a fait don de cette somme au collège Mont
des Accords.
Metimer est toujours à la recherche d’un terrain pour ce club, ce qui sera l’objet de
nos prochaines investigations.

Fin du CA à 19h

