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Réunion du CA 04 Mai 2017
Compte rendu

Heure : 18h00
Lieu : local de l’association

Sont convoqués : Brigitte Delaitre, Emmanuel Demanez, Florence Jouvin, Thierry
Luzet, Antoine Martos, Nicolas Maslach, Marie-Claire MAURO, Laurence Valette,

Sont invités : Agnès Benezech, Lelong Cathy, Boris

Etaient présents : Emmanuel Demanez, Florence Jouvin, Marie-Claire MAURO,
Laurence Valette

Les tee-shirts
Des polos blancs ont été commandés pour les membres du conseil d’administration,
les bénévoles réguliers et les salariés. Ils seront portés lors des évènements organisés
où auxquels participent Metimer. Pour les bénévoles de la fête de la mer, 200 teeshirts orange portant le logo de l’évènement vont être commandés à Serigraphix
Toutefois une mauvaise façon sur la conception des polos reste à discuter avec le
fournisseur.

SXM TRADITIONAL FUN
Mme Géraldine Tell nous présente son projet autour de son association SXM
Traditional Fun. Elle a son projet d’organiser une régate de bateaux pays du 23 au 25
juin et elle fait sa présentation devant les membres présents.
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Les membres du CA apprécient beaucoup le projet mais après réflexion trouvent que
ce projet n’est pas réalisable dans les délais prévus et semble trop ambitieux. Les
contacts communs avec Mme TELL confirment l’observation des membres.
Le nouveau conseil territorial de Saint Martin n’est pas encore mis au travail, Métimer
ne peut donc pas se prononcer pour cette édition en tant que partenaire. Toutefois
Métimer sera présente à ses côtés lors de la réalisation de l’événement.

Trésorerie / Point sur les dossiers de subvention 2017
La coordinatrice et le trésorier ont présenté la situation financière de l’association qui
reste toujours positive. Les différentes demandes de subvention en cours nous sont
accordées favorablement, permettant de réaliser l’ensemble de nos évènements
programmés et la continuité des frais de fonctionnement de l’association.

Point sur les cotisations
A ce jour, 21 cotisations ont été réglées et l’équipe bénévole de Métimer est sur le
terrain pour motiver les opérateurs de se fédérer à l’Association et à ses actions.

La Fête de la mer
Agnes, Eve et Alexina ont commencé à démarcher les opérateurs et les sponsors
depuis une semaine. 11 opérateurs participants pour le moment qui regroupent des
activités de jet ski, bouée tractée, wake, paddle, kayak, snorkelling, sorties en bateau.
Nous fixons l’objectif à 25 opérateurs et nous continuons de démarcher pendant les
deux semaines à venir. La date butoir est le 29 Mai 2017 au soir pour la participation
à la FETE DE LA MER.
A ce jour nous avons déjà 60% des partenaires de l’année 2016 qui ont renouvelé leur
participation et souvent à la hausse.

Venue de Jean-Louis Savereux, avocat spécialisé en NUC
Métimer est très sensible aux problèmes administratifs qui affectent les opérateurs qui
doivent respecter la règlementation en cours pour le passage au NUC des bateaux qui
doivent employer des équipages. Devant les complexités rencontrées, l’Association
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s’est mise en contact avec un avocat spécialisé dans la matière pour organiser une
FORMATION au profit des opérateurs de Saint Martin et de Saint Barthélemy.
Dans le devis que Métimer a reçu, la formation de deux jours concernant le droit du
travail maritime et les navires à utilisation commerciale et une soirée de table ronde
ouverte à tous sont en train d’être étudiés. Concernant les frais pour la venue de Mr
Savereux, l’association est en mesure d’assumer les frais. Nous ferons une recherche
auprès d’Opcalia et de la CCISM pour voir comment alléger la part des opérateurs
intéressés.

Une réunion de Presse est organisée pour le 5 Mai 2017 entre 12 et 14 h pour
annoncer le lancement de la campagne de la FETE DE LA MER qui aura lieu dans
moins de quatre semaines et l’ASSOCIATION METIMER appréciera toutes les
intentions pour l’avancement et la réalisation de cet évènement unique dans les
CARAIBES.

La réunion est clôturée vers 21h00

