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CA 02.07.19 
Compte rendu 

 
 
Date et lieu : 02/07/19 à 17h30 au local de l’association  

 
Etaient présents : Bulent Gulay, Brigitte Delaître, Emmanuel Demanez, Florence Jouvin, Erwan 

LeNormand, Cyrille Philippe, Maw Philippe, Alain Pansiot, Stephane Seys 

 

Ordre du jour :  

 

1) Conventions avec le lycée professionnel  

Metimer a travaillé avec les enseignants du lycée professionnel section maintenance 

nautique, en particulier avec Stephane Seys pour la mise en place de deux conventions  :  

- La première, qui a été signée, concerne une série de sorties en mer afin d’apprendre 

les prémices de la navigation aux lycéens. Onze sessions seront organisées, dont trois 

à quai, et le reste en mer. Une sortie découverte pourra également être organisée à la 

rentrée.  

- La deuxième, en attente d’être signée mais qui a reçu un accord de principe, concerne 

la réparation de deux bateaux, un Sélection et un First 21.7, qui vont être retapés par 

les lycéens dans le cadre des Travaux Pratiques en Extérieurs. Le Sélection est un don 

du chantier TOBY et le First 21.7 de Wind Adventures. Par la suite, une convention 

entre le lycée et le CNSM sera écrite pour que les lycéens puissent disposer des 

bateaux pour l’apprentissage de la voile.  

 

2) Plan d’aménagement du club 

Bulent présente au CA un plan d’aménagement du club basé sur 2400m² au niveau du parking 

de Galisbay. Le plan est fait en fonction des zones du PPRN que nous à fournie la DEAL. Il est 

prévu d’installer une piscine de 25m*10m qui servira à l’apprentissage de la natation.  Le club 

contiendra une salle de formation, des vestiaires, sanitaires homme et femme (adaptés 

handicapés), zones de stockage fermée et ouverte, zone de rassemblement.  
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3) Commande kayaks  

Metimer a fait la commande de kayaks a Rotomod pour la somme de 2375 euros.  

Trois kayaks quatro ont été commandés pour remplacer ceux d’Antoine qui ont été perdus  

lors de la Fête de la Mer. Deux packs kayak doubles ont été commandés pour le CNSM. 

 

4) Salon Nautique de Paris  

Comme l’année passée, la Fédération des Industries Nautiques offre à Metimer un stand nu 

pour le Nautic 2019 qui aura lieu du 07 au 15 décembre 2019 à Paris. Cette année, Metimer 

invite la Directrice du Tourisme ainsi que le Président de la Collectivité au salon, et ils y ont 

répondu favorablement. Metimer et la FIN vont préparer cette venue soigneusement.  

 

Fin de la réunion à 19h15 


