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COMPTE RENDU CA 29.03.18
Date : 29 Mars 2018
Lieu : Agence Metimer
Heure : 17h30
Sont convoqués : Bulent Gulay, Brigitte Delaître, Emmanuel Demanez, Thierry Luzet,
Florence Jouvin, Laurence Valette, Pierre Altier, Nicolas Maslach, Erwan Le
Normand, Kevin Rouiller, Nicolas et Elodie
Etaient présents : Bulent Gulay, Brigitte Delaître, Florence Jouvin, Laurence Valette,
Pierre Altier, Kevin Rouiller, Nicolas et Elodie, Jean Valette, Alexina et Maelle.
1) Inscription
Les membres présents ont remplis leur fiche d’adhésion. Celle-ci a également été
envoyée par mail à tous les anciens et potentiels futurs membres.
2) AG FIN
En accord avec la CA du 27 Février 2018 Bülent s’est déplacé à Paris pour
assister à l’AG de la FIN afin de garder les bons contacts avec le monde du nautisme
métropolitain. Le 13 Mars 2018 les membres de la Fédération se réunissaient aux
Jardins du Pont Neuf pour faire le bilan de l’année 2017 qui a connu une nette
augmentation d’activité nautique près de 7% par rapport à l’année 2016.
Avec le gouvernement actuel, les relations se sont nettement améliorées et la
FIN se place désormais comme partenaire indispensable du développement du
nautisme et de la réglementation générale de la plaisance.
Les dossiers sont nombreux tout comme la filière de la déconstruction des
bateaux en fin de vie qui sera relancée dès le mois de Mai 2018 avec des
consultations des régions y compris les outremers avec un objectif de déconstruction
de 20 à 25000 unités d’ici 2013.
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Notre participation au salon nautique de Paris en 2018 est toujours d’actualité
sous réserve du procès en cours avec REED EXPO qui organisait cet événement
jusqu’à 2017.
Le 21 Mars 2018 les membres se retrouvaient dans la péniche LIBERTY pour
la suite de l’AG qui a duré jusqu’à 13h avec les objectifs pris par le Fédération qui
seront diffusés dans les prochains jours.
La participation de Métimer a été très appréciée et l’ensemble de l’assemblé a
félicité Bulent d’être venu pour l’AG.
Les dossiers d’épaves et la filière de déconstruction a été examiné le vendredi
23 Février par le CESAM et la FIN lors d’un déjeuner d’affaires et aussi bien
Guillaume Arnauld des Lions et Mathilde Docquiert ont apprécié l’avancement des
travaux.
Plus que jamais Métimer reste le partenaire de la Fédération et de CESAM.
3) Epaves
Une première réunion s’est tenue le 02 mars 2018 entre Ellis Alberic (Port de
Marigot), la DEAL Guadeloupe (Anne Bablon), la DDM Guadeloupe( Bertrand
Sabatier-Dages), la collectivité (Charlotte Terrac), et Metimer (Bülent Gülay). Ils ont
pu comparer les différents inventaires réalisés avec différentes méthodes par la COM
et Metimer. 79 épaves ont été recensées côté Français par les plongeurs employés
par la COM, contre 126 avec les relevés photos de Metimer (et 128 côté Hollandais).
Ils ont également pu définir les étapes et estimer le coup du nettoyage du lagon.
Une deuxième réunion s’est tenue le 27 mars 2018 entre les mêmes acteurs (Mr
Eddy Alexandre a remplacé Mr Alberic Ellis). Au vu du danger et de la pollution que
représentent les épaves du lagon, les institutions se sont mobilisés pour trouver les
fonds nécessaires à l’enlèvement des épaves, soit environ 3 millions d’euros. Une
délibération de la collectivité est attendue prochainement afin d’avertir les
propriétaires des bateaux abandonnés qu’ils seront enlevés d’ici un mois à compter
de la mise en demeure, si il n’y a pas une réaction de leur part. Une troisième
réunion est prévue le 09 avril.
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4) Turquoise
Brigitte nous a affirmé sa volonté de sortir une édition de Turquoise en 2019. Une
absence de 2 ans pourrait être néfaste au succès du magasine. Seulement, les
fonds ne sont pas évidents à trouver étant donné qu’au moins la moitié des sociétés
qui souscrivaient des publicités dans Turquoise ne sont plus en activité. Metimer
s’est engagé à s’investir dans la recherche de fonds, afin que le guide 2019 puisse
sortir.
5) FDM – SDD
Pour les Tee-Shirts, nous en ferons 300 pour les enfants du Sea Discovery Day et
les lolos de la Fête de la Mer (turquoise) et 200 pour les volontaires (orange).
Concernant le ponton, Bülent a reçu un mail de la part de Mr Ellis, affirmant qu’il
serait réparé dans les jours qui arrivent.
Une conférence de presse sera organisée le jeudi 12 avril afin d’annoncer les
évènements.
Fin de la réunion à 20h.

