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

CA 24/01/2019
Compte rendu
Lieu: local de Metimer
Date: 24.01.2019 à 18h
Etaient presents: Bulent Gulay, Florence Jouvin, Brigitte Delaître, Pierre Altier, Erwan
Lenormand, Paya Alexina

1) Salon Nautique de Paris
Florence, Bulent, Brigitte et Alexina se sont rendus au salon Nautic à Paris, en décembre 2018.
La Fin a mis à disposition un satnd nu pour Metimer, que l’équipe s’est chargé d’amménager.
Malgré une affluence plus faible que l’année passée, les rencontres ont été fructueuses. La
ministre des de l’Outre-Mer s’est rendu une nouvelle fois sur le stand, et a invité Bulent au
déjeuner organisé avec les différents représentant du nautisme dans les Outre-Mer. Elle a
annoncé sa prochaine visite sur le territoire. Mme la Préfète déléguée de Saint-Martin, Sylvie
Feucher, est venue rendre visite à Metimer, et a pu rencontrer la FIN, afin d’échanger sur le
problème des épaves. Mme Angèle Dormoy, présidente de la CCISM est également venue sur
place, afin de montrer son soutien aux actions de Metimer. L’équipe a pu également
entretenir les liens étroits avec les représentants des plus grandes sociétés de location, se
renseigner sur la situation des assurances à Saint-Martin, et distribuer le guide Turquoise
2019.
L’année prochaine, c’est avec le soutien de l’Office du tourisme, et la CCISM que Metimer
espère participer une nouvelle fois au salon, en tenant un stand à l’image de la renaissance de
Saint-Martin.

2) Ecole de voile
Bulent a rencontré une nouvelle fois Mr Hervé Dorvil, afin de discuter du terrain que la COM
mettra à disposition pour Metimer. Ils ont pu se mettre d’accord sur un endroit propice à la
construction d’une école pérenne (parking de Galisbay), et Bulent rencontrera Mme Isabel le ?
afin de délimiter l’espace qui sera attribué à ce projet.

3) Site internet
L’ébauche du site internet réalisé par Blue Concept a été présenté aux membres, qui ont été
très enthousiastes. Alexina devra alimenter le site avec l’aide du concepteur, puis un comité
se réunira afin d’améliorer le travail proposé. Le site en construction est visible sur :
https://blueconcept.fr/metimer/
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4) AG 2018
L’Assemblée Générale 2018 se tiendra entre fin février et début mars 2019. La date sera fixée
en fonction de l’avancement du rapport des comptes de l’expert comptables, de l’avancement
du site et des évènements du territoire (Heineken Regata)

5) Déplacement en Guadeloupe
Mr Bulent Gulay a été invité par Mr Jean-Luc Vaslin à participer à une semaine de travail
réunissant le secrétaire d’Etat à la mer, le FIN, et la Direction de le Mer, afin de représenter
Saint-Martin. Il sera donc en déplacement du 02 au 08 février en Guadeloupe, et ces travaux
s’étaleront sur une période d’environ un an.

6) Réunion pôle emploi pour les métiers de la mer
Metimer est invitée par pôle emploi à une réunion concernant les besoins en formation et en
recrutement dans le domaine maritime, le 28/02/18 à 16h30. Bulent, Erwan et Alexina se
rendront à cette réunion.
Aussi, une semaine de l’emploi maritime au niveau national va avoir lieu de 11 au 16 mars
2019. Ce sera l’occasion pour organiser une nouvelle édition du Forum des métiers de la
mer. Cela se fera donc en partenariat avec pôle emploi, la CCISM, Initiatives Saint-Martin et
Metimer.

7) Nomination de Bulent au Chevalier de l’Ordre du Mérite Maritime
Ce fut l’occasion de fêter la nomination de Mr Bulent Gulay, président de Metimer, en tant
que Chevalier de l’Ordre Maritime. Cette distinction lui a été attribuée par la Direction de la
Mer, afin de le remercier de tous les services rendus au territoire et au nautisme grâce aux
actions de l’association, qu’il préside depuis 10 ans.

