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Réunion du Comité de pilotage FDM
23 mai 2017

Heure : 18h00
Lieu : local de l’association
Etaient présents : Brigitte Delaitre, Emmanuel Demanez, Florence Jouvin, Nicolas
Maslach, Laurence Valette, Jean Valette, Maelle Cherrier, Eve De Saint-Alary, Isabelle
Bonnefoy, Regine Hee, Alexina Paya, Bulent Gulay.

Ordre du jour : Fête de la mer 2017

1) Budget
Le budget prévisionnel minimum a été atteint grâce à nos différents sponsors :
la CCISM, l’Ile Marine, Dauphin télécom, Cadisco, l’Esplanade, la Réserve
Naturelle, Island Water World, le Crédit mutuel, SAMAGEST. Avec les budgets
des institutions qui se resserrent il devient primordial de trouver des sponsors
privés afin de pouvoir réaliser la manifestation.

2) La Brigade nautique
Le 23.05.17, le chef de la brigade nautique, Clément Honoré, est venu avec Mr
Wery au local de l’association. Metimer a demandé la présence de la brigade
nautique pour les deux jours de la manifestation. Ils seront présents en mer afin
de faire appliquer l’interdiction d’utilisation de la baie de Grand-Case. Les
opérateurs devront être vigilants à respecter le plus possible la zone des 300
mètres. Un canal VHF, le 10, sera utiliser pendant l’évènement, afin de
permettre la communication entre la brigade nautique, la SNSM et les
opérateurs.

3) Opérateurs
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23 opérateurs seront présents cette année. Concernant la plongée au rocher
créole, seul Créole Water Sport assurera la sortie. Notre plongeuse bénévole,
Isabelle Bonnefoy assurera des explications concernant la biodiversité sousmarine au sein du Sea Explorer.

4) Bénévoles
Actuellement, une quinzaine de bénévoles sont inscrits. Ils nous restent
quelques jours afin d’en trouver un maximum. Un communiqué sera passé dans
la presse afin d’inviter les personnes intéressées à la réunion au Blue Martini le
30.05.2017

Fin de la réunion à 21h

