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

ORDRE DU JOUR
CA 03.05.08
Date :
Lieu : Agence Metimer
Heure : 17h30
Etaient présents : Bulent Gulay, Brigitte Delaître, Emmanuel Demanez, Florence
Jouvin, Laurence Valette, Jean Valette, Pierre Altier, Franck Roncuzzi, Vincent Oliva,
JC Thomas

1) Fête de la mer
Les opérateurs répondent présents pour les évènements 2018.
Pour la Fête de la Mer, seront au programme cette année : le Sea World Explorer,
les rhinos Safari, du snorkelling avec la réserve et Blue Odyssey Diving, du Wake
board et des activités non motorisées (kayaks, optimistes, paddle,…) avec Wind
Adventure, du Paddle Yoga avec Idolem, l’Arawak, du jet ski avec Jet Paradise, les
Tropical Boat, du speed boat…
Pour faire profiter au maximum de chaque activités, il manque quelques bénévoles
dont des brevetés, que Metimer va recruter rapidement.
Concernant l’organisation sur place, Metimer est en contact avec le propriétaire de la
place située en face du Max place, afin d’y mettre son stand de vente de tickets et de
réservation des

activités. Le propriétaire s’est engagé à l’aménager pour

l’évènement, et l’équipe retournera sur place dans 10 jours pour voir l’avancement. Si
cela ne se fait pas, nous pouvons compter sur le Max place qui nous accueillera
comme l’année passée.
Le mercredi 9 mai à 8h45 aura lieu la commission de sécurité, afin de finaliser
l’évènement au niveau administratif.
Concernant le budget, certains sponsors n’ont pas participé cette année, au vu de la
situation économique des entreprises. Nous attendons des réponses de certains de
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nos partenaires habituels. Même en serrant un maximum le budget, Metimer va
devoir prendre sur sa trésorerie pour organiser l’évènement, ce qui peut remettre en
questionnement l’édition 2019.
2) Sea Discovery Day
12 bateaux vont transporter 150 élèves destination Tintamarre, plus quelques
bateaux pour l’équipe technique. La RNSM s’est engagée à sensibiliser les élèves
grâce à des tours de l’île par groupe. La SNSM sera présente pour assurer la
sécurité. Alain Pansiot va nous fournir très prochainement les listes d’élèves.
3) Réunion avec le président Gibbs
Le mardi 24 avril, a eu lieu une réunion à la collectivité à la demande du Président
Gibbs et des professionnels de la mer. Le compte rendu a été envoyé à tous les
membres Metimer. Une prochaine réunion va être organisée à la demande de
Metimer après une consultation plus large des professionnels.
4) Carte visa Crédit Mutuel
Bulent a proposé au CA qu’Alexina possède une carte de l’association à son nom, ce
qui lui permettra de faire des opérations bancaires, sous l’autorisation du président,
au cas où il serait physiquement absent. Cela a été accepté à l’unanimité.
5) CNSM
Les démarches concernant la création du club nautique sont en attente jusqu’à la fin
de nos évènements fin mai. Le matériel commandé à Bic a été réglé par la somme
reçu de la vente aux enchères, complétée par Emmanuel Demanez, auquel Metimer
reversera sa part.

