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

Compte rendu
CA 09/03/2020

Lieu: local de Metimer
Date: 09.03.2020 à 18h
Etaient Présents: Bulent Gulay, Valérie Leroy, Erwan Le Normand, Brigitte Delaitre, Florence
Jouvin, Philippe Jourdain, Sam Winn, Cyrill Philippe, Nicolas Maslach

1) Forum des Métiers de la Mer
Alexina et Chantal ont passé la commission de sécurité le 09 mars, et le résultat est positif.
Les partenaires ne sont toujours pas prononcés pour la plupart au niveau budget. Le
président de Metimer va décider dans la semaine si l’évènement sera réalisé sous le format
prévu initialement, à Galisbay. Si ce n’est pas le cas, Pôle
Pôle Emploi organisera comme l’année
passé le forum dans ses locaux.

2) Martinique Boat Show
La deuxième édition de ce salon
sal aura lieu du 14 au 17 mai à l’étang
’étang Z’abricot en Martinique
(Fort-de France).. Metimer tiendra un stand aux couleurs de Saint-Martin
Martin, en partenariat
avec l’OT, la COM, et la CCISM.
CCISM. Les membres de Metimer auront des réductions pour
participer au salon. Metimer va communiquer dans la presse locale sa participation à
l’évènement et inviter les armateurs et brokers de l’île à y participer.

3) Fête de la Mer
La Fête de la Mer aura lieu le 30 et 31 mai 2021. La nouveauté cette année est le partenariat
avec Calypso Event pour l’organisation. Les dossiers de subvention vont être lancés
lancé dans la
semaine et un rdv va être pris avec le service Europe de la COM pour intégrer l’évènement
dans le joli mois de l’Europe. La Réserve Naturelle tiendra un stand avec son animation 3D
de plongée sous-marine.

4) Commission nautique
La commission nautique créée par la collectivité devait se réunir pour la première fois en
février pour les problèmes du lagon et de la BO. Nous n’avons pas eu de nouvelles et les
relancerons bientôt.

5) AG FIN
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Bulent se rendra à l’assemblée générale de la
la FIN qui se tiendra le 17 et 18 mars à Paris. La
FIN rencontrera le MEDEF pour débattre des entreprises dans le nautisme, il y aura des
ateliers organisés par l’APER pour les problématiques des épaves. Les frais seront pris en
charge par l’office du tourisme.
isme.

6) Soualiga Race
Le troisième Copil pour la Soualiga Race aura lieu le 17 mars à 10h à la COM. Le
L lendemain,
le comité d’organisation de la course dont fait partie Metimer se réunira à 8h30.
8h30 En
l’absence de Bulent,, c’est Erwan qui représentera
re
Metimerr accompagné d’Alexina.
d’

7) Cotisations
Metimer se réunira bientôt pour discuter des cotisations et de la communication de
l’association, afin de réunir le maximum de membres pour l’année 2020.

8) Elections
Les nouveaux membres du bureau pour l’année 2020 sont
s
:
- Bulent Gulay : Président
- Erwan Le Normand : 1er Vice-Président
- Valérie Leroy : 2nd Vice-Président
Vice
- Nicolas Maslach : Trésorier
- Brigitte Delaître : Secrétaire
- Philippe Jourdain (conseiller)
- Sam Winn (conseiller)
- Cyrill Philippe (conseiller)
- Emmanuel Demanez (conseiller)
- Florence Jouvin (conseiller)
- Benoît Duhamene (conseiller)

Fin de la réunion à 20h30

