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

Réunion du CA 30 Mars 2017
Compte rendu

Heure : 18h00
Lieu : local de l’association

Etaient présents : Brigitte Delaitre, Emmanuel Demanez, Florence Jouvin, Thierry
Luzet, Marie-Claire MAURO, Maelle Cherrier (invité)
Etaient excusés : Antoine Martos, Nicolas Maslach, Laurence Valette
Ordre du jour :
1) La trésorerie de l'Association.
La coordinatrice et le trésorier ont présenté la situation financière de l’association qui
reste toujours positive. Les différentes demandes de subvention en cour nous sont
accordées favorablement, permettant de réaliser l’ensemble de nos évènements
programmés et la continuité des frais de fonctionnement de l’association.

2) Point sur les cotisations
A ce jour, 5 cotisations ont été réglés. L’appel à cotisation a été lancé par mail le
16/03/17 et par courrier le 29/03/17. Pour le côté hollandais Metimer se déplacera
directement solliciter les cotisants dans la semaine à venir.

3) Point sur les dossiers de subvention 2017
La demande de subvention de la collectivité vient tout juste d’être acceptée (parution
dans le journal Officiel), d’un montant de 30000 euros. Pour le Sea Discovery Day,
15000 euros nous ont été accordés, dont 10000 de l’état et 5000 de la collectivité.

4) F.I.N.
La cotisation permettant l’adhésion à la fédération des industries nautiques a été
envoyé le 29 mars 2017
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5) Cyphoma
Il a été négocié que les membres de METIMER auront 100euros de crédit offert pour
la publication d’annonces dans la catégorie nautisme. La convention a été signée.

6) Embauche d'une deuxième coordinatrice(eur)
Le quota des contrats avenir est atteint jusqu’en juillet. La mission locale déclare être
en « état de gel » jusqu’en juillet concernant ce dossier. Cependant, une deuxième
personne sera embauchée prochainement afin d’aider dans la préparation de la fête
de la mer et dans l’appel à cotisation.

7) Les événements à venir MAI - Le Forum des Métiers de la Mer. La date sera fixée après la réunion des
partenaires, qui aura lieu la semaine prochaine
MAI - Préparation FETE DE LA MER, dossiers de la sécurité, sponsors, mise en
place des équipes, des opérateurs et du programme
JUIN - FETE DE LA MER 03/04
- SEMAINE DE LA MER DU 05 AU 09
- SMART 14 AU 16
NOVEMBRE - SORTIE SEA DISCOVERY DAY

8) Venue de Jean-Louis Savereux, avocat spécialisé en NUC
Cet avocat, spécialisé dans les dossiers NUC serait intéressé pour venir quelques
jours à Saint Martin. Il serait intéressant de le faire venir pour le forum des métiers de
la mer, afin qu’il puisse conseiller et former les opérateurs concernant la
réglementation en vigueur.

Fin de la Réunion à 20h00

