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

ORDRE DU JOUR
CA 16/04/2019
Lieu : Agence Metimer

Heure : 17h30

Sont convoqués : Bulent Gulay, Brigitte Delaître, Emmanuel Demanez, Florence Jouvin, Pierre
Altier, Erwan LeNormand, Valerie Leroy, Lionel Dubreuil, Nicolas Maslach, Fred Bernier,
Henry Lomig, Cyrille Philippe
Etaient présents : Bulent Gulay, Brigitte Delaître, Emmanuel Demanez, Florence Jouvin,
Erwan LeNormand, Valerie Leroy, Lionel Dubreuil, Cyrille Philippe ; procurations : Nicolas
Maslach, Fred Bernier, Henry Lomig,
1) Trésorerie
Compte courant Euros : 11258,84
Compte courant USD : 34,59
Livret Partenaire Euros : 10139,86

2) Cotisations
Le président propose une cotisation à 100 euros pour les sociétés sans salariés et 180 euros
pour les sociétés avec salariés. Bulent Gulay explique que l’augmentation, qui n’est pas
énorme pour une entreprise, fera la différence pour la trésorerie de l’association, qui
commence à être en difficulté avec la baisse des subventions.

3) Fête de la mer
L’organisation est lancée, la commission de sécurité a été passée avec succès lundi, la date
a dû être repoussée au 1et et 2 juin, à cause des élections européennes qui auront lieu le 25
mai à Saint-Martin. Il reste à relancer les opérateurs et à trouver les fonds nécessaires à sa
réalisation. Notre plus gros partenaire de 2018, la CCISM, ne sera pas en mesure de nous
aider autant que l’année dernière. Le président propose la mise en place d’une cagnotte sur
ekosea, plateforme de crowfunding dédiée à la mer et à l’écologie, qui pourra servir également
à collecter les fonds de nos sponsors privés.
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4) SMART 2019
Du 21 au 23 mai 2019, l’Association des hôteliers de Saint-Martin, l’Office de Tourisme de
Saint-Martin, en collaboration avec le Bureau de Tourisme de Saint-Maarten et la St. Maarten
Hospitality

&

Trade

Association,

organisent

le

salon

commercial

SMART.

Ce salon professionnel annuel de Saint Martin / Sint Maarten (SMART) est la plus grande
plateforme de voyage dans les Caraïbes du Nord-Est pour les voyagistes étrangers, les
agences de voyages en ligne pour faire des affaires avec les hôteliers locaux, les DMC et les
excursions.
Comme nous l’avons fait en 2017, Metimer propose aux entreprises des activités nautiques
de se regrouper, afin de vous proposer des tarifs réduits pour tenir un stand durant ce salon,
et une plus grande visibilité. Nous devons rencontrer les organisateurs mercredi 17/04 afin de
négocier les prix.

5) Une bouteille à la mer
Mme la préfète déléguée s’est mis en contact avec Mme Catherine Chabaud, célèbre
navigatrice, afin qu’elle parraine Saint-Martin dans ses actions pour la mer et l’environnement.
Pour marquer le coup, un festival du développement durable va être organisé le 7 et 8 juin,
sur le front de Mer. Les associations en lien avec la mer, l’environnement, et la production
locale vont tenir des stands afin de sensibiliser la population à la préservation de la nature.
Metimer répondra présent, avec la tenue d’un stand, et peut-être une animation nautique. Dès
que l’organisation de l’évènement sera avancée, Alexina contactera les membres afin de leur
proposer de participer à l’animation de l’événement. Cyrille Philippe s’est proposé pour
participer à cet évènement, afin de montrer différentes facettes du nautisme à la population.

6) Les Clearances
Io TV est passé ce jour même à 17h afin d’interroger Bulent sur les difficultés des opérateurs
à effectuer leur clearance pour Anguilla. La situation n’est pas assez claire, et Bulent propose
que Metimer se rende directement à Anguilla avec quelques journalistes, après avoir pris un
rdv avec l’administration adéquate, afin d’avoir des réponses limpides aux questions des
opérateurs.

Fin de la réunion à 21h.

