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

CA du 20 décembre 2016
Heure : 18h00
Lieu : Association des métiers de la mer, Lot 32 passage du Louisiana, rue JF Kennedy
97150 Saint Martin
Étaient présents Bülent Gulay, Brigitte Delaitre, Manu Demanez, Thierry Luzet ; Florence
Jouvin, Laurence Valette et Franck Roucuzzi en tant que conseillers ; Jean Vallette et Kévin
Nickles en tant qu’invités. Étaient excusés les conseillés Marie-Claire MAURO et Nicolas
Maslash qui avaient donné leur pouvoir, ainsi que Antoine Martos.

Ordre du jour :
1) Sea Discovery Day 2016
2) Election
3) Logos voiture
4) Budget
5) Dossiers 2017
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Compte rendu :

1) Présentation du film du Sea Discovery Day 2016, réalisé par IOTV, qui servira pour
les comptes rendus de la CGET et de la collectivité, ainsi que pour la recherche des
subventions pour l’édition 2017. Retour sur le manque de présence de la Réserve
naturelle lors de la sortie. Franck explique les raisons mais reconnaît que la partie
pédagogique assurée par la RN n’a pas eu lieu. Pour l’édition 2017, l’intervention de
la réserve sera prévue bien en amont de la sortie.
2) Élection des membres du bureau pour l’année 2017 :
-

Trésorier : Manu Demanez

-

Secrétaire : Brigitte Delaître

-

Vice-Président : Thierry Luzet

-

Président : Bülent Gülay

Tous ont été élus à l’unanimité
3) L’association vient d’acquérir un véhicule (Dacia Docker) en date du 05 décembre
2016. La carrosserie de celle-ci en fait un espace publicitaire optimal, afin de
rentabiliser au maximum cet achat. Un devis a été effectué par Mediakcess. En début
de l’année, les supports publicitaires seront étudiés et les tarifs seront communiqués
aux membres et partenaires.

4) Le budget prévisionnel est en hausse, avec un total de 235 441,00 euros.
Cependant, celui-ci est maximisé et dépendra de la réalisation des actions projetées.
5) Pour 2017, l’association prévoit de se pencher sur des dossiers conséquents qui
dépendent des fonds européens, ce qui permettra de donner à l’association une
autre envergure.

La prochaine réunion du CA aura lieu le 17 janvier à 18h00 à l’agence Métimer 
Fin du CA à 21h

