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CA 02.10.19 

Compte rendu 

Lieu : Agence Metimer   Heure : 17h30 

Sont convoqués : Bulent Gulay, Brigitte Delaître, Emmanuel Demanez, Florence Jouvin, 
Pierre Altier, Erwan LeNormand, Valerie Leroy, Lionel Dubreuil, Nicolas Maslach, Fred 
Bernier, Henry Lomig, Cyrille Philippe, Alain Pansiot  

Etaient présents : Bulent Gulay, Brigitte Delaître, Emmanuel Demanez, Florence Jouvin, 
Erwan LeNormand, Valerie Leroy, Nicolas Maslach, Alain Pansiot  

1) Clearance 

Comme annoncé dans le CA du 16/04/2019, la situation entre Saint-Martin et Anguilla 
est à clarifier au niveau des clearances. Une sortie sur Anguilla sera prévue, avec des 
membres de Metimer accompagnés par des journalistes.  

2) Stagiaire 

Metimer accueille une stagiaire dans sa structure, Bonine Gerty, depuis le 26 
septembre 2019. Notre membre Florence Jouvin, nous a présenté Gerty qui était à la 
recherche d’un stage afin de valider sa formation Pôle Emploi. Le Président a signé 
sa convention afin qu’elle puisse faire son stage au sein de Metimer pour une durée 
de 4 semaines. 

3) Ecole de voile  

Les kayaks commandés par Metimer à Rotomod sont arrivés dans le container du 
collège Soualiga. Trois kayaks quatro ont été commandés pour remplacer ceux de 
l’éducation nationale perdus lors de la Fête de la Mer, et deux kayaks double pour le 
CNSM, qui sont stockés dans le container de l’association depuis le vendredi 04 
octobre.  
Concernant le terrain à Galisbay pour implanter la structure du CNSM, Metimer a eu 
rendez-vous avec la COM le lundi 16 septembre 2019. François-Xavier Binvel, 
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directeur de cabinet, et la juriste Marine Pinto ont reçu Bulent et Alexina. L’équipe de 
Metimer était accompagnée de Boris (association Tous à l’Ô) et de Marc Fabre 
(DJSCS). Le projet d’intégrer une piscine hors sol qui servira de bassin 
d’apprentissage géré par Tous à l’Ô a été écarté, car il ne serait pas ouvert aux 
membres du CNSM.  
Concernant l’emplacement, Mme Pinto recherche la forme juridique qui va permettre 
au CNSM d’occuper une partie du terrain de Galisbay. 
Pendant la réunion du CA, Erwan et Alain ont exprimé leur désir de voir le club ouvrir 
rapidement, et pense qu’il faut présenter un petit projet à la COM, afin que les choses 
avancent plus rapidement. Bulent a fait remarquer qu’une fois la convention signée, il 
n’y aura pas de retour en arrière possible sur la forme juridique et que les possibilités 
d’exercer des activités commerciales permettant les rentrées d’argent seront nulles.  

4) Sea Discovery Day 

Le prochain Sea Discovery Day aura lieu le 27 novembre 2019. Alain Pansiot sera 
chargé de déléguer aux établissements la sélection de 230 à 250 élèves (élèves du 
Lycée professionnel section maintenance nautique inclus). Des jeux du style « Koh 
Lanta » seront proposés aux enfants, qui seront organisés en amont avec les 
professeurs et la Réserve Naturelle.  

5) Soualiga Race 

La Collectivité́ de Saint Martin et OC Sport Pen Duick ont invité Metimer au premier 
Comité́ de Pilotage dans le cadre de la mission d’assistance technique à la définition 
de la course nautique «Soualiga Race». Celui-ci se déroulera le Mercredi 09 octobre 
2019 à 09h00 en salle du conseil territorial. Metimer informera ses membres du 
déroulement de cette réunion.  

6) Conventions LP 

Le lundi 07 octobre, un rdv est prévu entre Bulent et Stephane Seys, professeur au 
LP section maintenance nautique, afin de discuter des avancés concernant les 
projets entre le LP, Metimer et le CNSM. Pour rappel, une première convention a été 
signée entre Metimer et le LP afin de faire sortir les élèves sur les bateaux, pour 
l’année scolaire 2019-2020. Une deuxième convention avait été proposée au LP pour 
remettre en état deux bateaux du CNSM (un Selection et un First 21) pendant leurs 
heures de Travaux Pratiques en extérieur, pour ensuite pouvoir les naviguer. Nous 
devrions avoir la réponse de la chargée de travaux pour faisabilité de ce projet.  
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7) 3eme rencontre CARIMAM 

Bulent et Alexina ont été invités par le sanctuaire AGOA, dans le cadre du projet 
CARIMAM, à participer à la 3ème rencontre qui se déroulera en République 
Dominicaine du 30 octobre au 4 novembre 2019. Tous les frais sont pris en charge 
par l’organisation, à l’exception des frais de déplacement. Il s’agira de deux jours de 
formation en acoustique, suivi de deux jours de conférences et de workshop sur le 
thème des cétacés.  

8) Salon Nautique de Paris 

Pour la troisième année consécutive, Metimer est invitée par la FIN au Nautic de 
Paris, qui de déroulera du 7 au 15 décembre 2019. Un stand nu de 20m² a été offert 
à l’association, qui sera en charge de l’aménager. Pour cela, Metimer a fait appel à la 
CCISM et à l’office du tourisme afin de prendre en charge les coûts de déplacement 
et d’aménagement du stand. Nous espérons la participation du Président de la COM 
et de son équipe technique. Cette année, un des principaux objectif est d’attirer les 
investisseurs, c’est pourquoi Metimer consacrera une partie de son stand à cet effet. 

9) Dossiers COM 

Sur le sujet des investisseurs, Erwan réagit en parlant de l’état des marinas. Les 
professionnels ont l’impression que rien n’avance, et qu’ils n’ont aucune 
considération de la part de la collectivité.  
Comme énoncé pendant l’assemble générale du 29 mars 2019, un cahier des 
charges a été rédigé par Atout France afin de lancer un appel d’offre pour qu’un 
bureau d’étude lance une stratégie globale du Nautisme à Saint-Martin. Le processus 
est long, mais l’obtention des fonds européens pour restaurer les marinas dépend de 
ce type d’étude.  
Concernant les épaves, la direction de la mer a terminé les déchéances de propriété 
et c’est une société hollandaise qui a remporté le marché de l’enlèvement et du 
traitement de celles-ci. Cependant, un opérateur qui avait répondu à l’appel d’offre a 
fait appel, ce qui entraîne la perte des fonds européens, à cause des délais.  

Valérie et Erwan souhaitent que les opérateurs protestent face à la lenteur de 
la situation post-Irma, ce qui est entendu par Metimer. Une consultation des 
professionnels qui rencontrent des problèmes face à la lenteur administrative et à la 
remise en état des infrastructures nautiques sera organisée. Il a été décidé de faire 
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un groupe de travail pour préparer un cahier de doléances porté la COM et à la 
Préfecture. Une conférence de presse pourrait avoir lieu fin octobre.  

Fin de la réunion à 19h40


