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1) RAPPORT MORAL
1.1 Mot du Président
L’année 2018 a débuté dans un climat bien particulier, quatre mois après l’ouragan dévastateur Irma.
A ce stade, quasiment toutes les infrastructures légères des activités nautiques étaient détruites, les
chantiers s’organisaient pour travailler, et les épaves bouchaient les marinas. Les professionnels ont
navigué à vue, et ont réussi à sortir de ce brouillard pour reconstruire leur structure, et reprendre leur
activité dans ce contexte difficile.
Metimer est revenue du salon nautique avec son nouveau projet : la création d’un club nautique de
Saint-Martin, qui débutera par une école de voile et de randonnées nautiques.
Malgré la situation complexe, l’association a tenu à réaliser les actions auxquelles elle s’était engagée.
Ainsi, après des mois de préparation, un week-end de festivité a permis de redonner des couleurs à
l’île. Le 25 mai, nous avons pu réaliser le Sea Discovery Day qui devait initialement être fait en
novembre 2017. Environ 150 jeunes ont pu profiter d’une journée de découverte, en naviguant jusqu’à
Tintamarre, et en y passant une journée pleine d’activités. Le 26 et 27 mai a eu lieu la neuvième édition
de la Fête de la mer. Les opérateurs ont joué le jeu et nous avons pu offrir un week -end de découverte
de la mer, grâce à un large panel d’activités. Côté financement, nos sponsors privés habituels n’ont pas
pu nous suivre et c’est avec acharnement que nous avons pu obtenir des fonds publics nécessaires à
la réalisation de la fête. Malgré une baisse de la fréquentation liée à la baisse de la population à ce
moment-là, et à une belle averse le dimanche, Metimer a une fois de plus réalisé une très belle fête
qui a ravi les participants.
Le 28 novembre, nous avons organisé le Sea Discovery Day 2018, avec 200 élèves participants. Grâce
à deux points de départ : Marigot et Cul de Sac, nous avons pu faire profiter un maximum de jeunes
de cette belle journée. Cette prestation sera surement vouée à être répété plusieurs fois dans l’année
car elle devient très demandée.
Après notre invitation post-Irma au salon nautique de Paris, nous avons tenu à réitérer notre
participation en 2018. La FIN nous a offert un stand nu, que nous avons aménagé à l’effigie de SaintMartin. L’équipe Metimer, constituée de quatre personnes, s’est donc rendu à Paris du 6 au 14
décembre, afin d’animer ce stand. Notre présence est importante et très appréciée auprès des sociétés
de location de bateau, des élus, et des institutions.

1.2 Communication 2018
a. Communication
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Turquoise
Malgré le contexte difficile pour trouver le financement publicitaire, Brigitte Delaître, secrétaire de
l’association, a réussi à sortir l’édition 2019 de Turquoise, après un an d’absence due à Irma. Et la
nouveauté cette année, le magazine a sa propre application !

Le site
Metimer s’est nouvellement associé à une jeune société saint-martinoise : Blue concept, pour réaliser
son site internet. L’ancien, qui nous a bien servi près de 10 ans, était vieillissant, et l’association a voulu
redonner une image plus jeune, plus dynamique et plus claire à travers son site.
Il est actuellement en cours de construction, et une consultation sera faite auprès des membres avant
d’être mis en ligne.

Réseaux sociaux
Nous sommes très visités sur la page facebook METIMER où il y a environ 100 visites par jour. La page
SXM équipage qui réunit 966 membres permets aux équipiers d’échanger surtout concernant les offres
d’emplois.
Nous avons également une page de youtube dans laquelle nous avons publié les vidéos réalisées par
IoTV lors des manifestations.

b. Financement, personnel et matériel

Bilan 2018/ Subvention
Le bilan 2018 est présenté par notre expert-comptable Bruno Lise

La trésorerie
L’année 2018 fût riche en évènements, car nous avons été beaucoup sollicités pour participer à
différentes commissions. De plus, l’année 2017 où nous n’avons pas reçu de subvention a fait b aisser
la trésorerie de l’association.

Personnel
Alexina, engagée en novembre 2016 en contrat aidée pour une durée d’un an avait été renouvelée
pour deux ans de plus, jusqu’en novembre 2019. Une nouvelle personne en contrat aidé sera engagée
courant 2019. Pour l’organisation de la Fête de la mer, Maelle travaillera avec nous pour quelques
mois.

3

Véhicule de l’Association
Metimer possède toujours la Docker, qui a été touchée par Irma. Suite au remboursement de
l’assurance, la carrosserie a été refaite et elle est actuellement en très bon état.

Le conseil d’administration et moi-même sommes démissionnaires après l’acceptation du rapport
moral et du rapport financier, sachant que la plupart des personnes du CA 2018 seront candidats
pour le nouveau conseil et travailleront pour l’intérêt général de l’Association et de ses membres,
comme nous l’avons toujours fait par amour du nautisme.

2) EVENEMENTS ET DOSSIERS 2019
a. Evènements

Le Forum des Métiers de la Mer
Dans le cadre de la semaine nationale de l’emploi maritime, notre partenaire pôle emploi a été en
charge d’organiser un forum des métiers de la mer, qui vient prendre la suite de celui que nous avions
organisé en 2016. La première édition qui a eu lieu le 13 mars, fût une belle réussite.

SMART 2018
En 2017, Metimer a participé au salon SMART avec plusieurs de ses membres. Ce fût pour eux
l’occasion de se faire beaucoup de contacts, mais les retombées n’ont pas pu voir le jour à cause
d’Irma. L’édition 2019 aura lieu du 21 au 23 Mai 2019. Metimer réservera un emplacement pour ses
membres, leur permettant de bénéficier d’un tarif privilégié.

25/26 Mai 2019 : La Fête de la Mer – Grand Case
Cette année, ce sera la dixième édition de la fête de la mer. Nous espérons pouvoir marquer le coup,
bien que notre plus gros partenaire ne soit pas en mesure de nous aider comme l’année passée.
Dès la semaine prochaine les préparatifs vont être lancés :
•

Réunion générale pour la consultation des opérateurs

•

Réunion avec le Conseil de Quartier de Grand-Case pour leur autorisation

•

Préparation du dossier de sécurité et dépose d’une demande à la Com par une lettre à la
présidente.

•

Demande d’autorisation à la direction de la Mer en Guadeloupe
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•

Demande d’autorisation à l’établissement portuaire de Saint Martin

•

Demande d’autorisation à l’Aéroport Espérance

•

Appel aux sponsors, aux participants, aux bénévoles

•

Appel aux fournisseurs, au restaurant, l’animation, la soirée de clôture, la sécurité, les services
techniques de la COM, T-Shirts, etc

7 et 8 juin: Une bouteille à la mer
Mme la préfète déléguée s’est mis en contact avec Mme Catherine Chabaux, célèbre navigatrice, afin
qu’elle parraine Saint-Martin dans ses actions pour la mer et l’environnement. Pour marquer le coup,
un festival du développement durable va être organisé le 7 et 8 juin, sur le front de Mer. Les
associations en lien avec la mer, l’environnement, et la production locale vont tenir des stands afin de
sensibiliser la population à la préservation de la nature. Metimer répondra présent, avec la tenue d’un
stand, et peut-être une animation nautique.

Novembre: Sea Discovery Day
C’est grâce à la subvention de la CGET, et aussi de la collectivité que nous avons pu réaliser une superbe
édition en novembre 2018. Si les fonds accordés sont les mêmes, nous pourrons réaliser une aussi
belle prestation en 2019.

Salon nautique 2019
Metimer participera pour la troisième année consécutive au salon nautique de Paris, qui se déroulera
du 7 au 15 décembre 2019. Pour cette édition, nous souhaitons l’organiser en partenariat avec l’office
du tourisme afin d’offrir à Saint-Martin un stand digne des plus belles destinations.

b. Dossiers en cours
Comité du nautisme
La collectivité a créé un comité du nautisme chargé d’élaborer une stratégie de structuration et de
développement de la filière nautique dans le cadre de la reconstruction de Sain t-Martin. Pour cela, la
collectivité va recruter un prestataire, selon une procédure adaptée, pour l’élaboration d’un projet
nautique à Saint-Martin. Naturellement Metimer a été désigné pour représenter les professionnels
lors des réunions du comité technique.
Les épaves dans le Lagon
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Après Irma, 500 épaves sont venues se rajouter à la vingtaine déjà présente dans le lagon du côté
français.
De nombreuses réunions ont été organisées par Metimer en début d’année 2018, entre tous les
acteurs concernés, afin de trouver une solution rapide. Par la suite, la collectivité a pris en charge le
dossier et a organisé des réunions de travail avec Metimer, la Direction de le Mer, et la DEAL. Des fonds
européens ont été trouvés pour la sortie de ces épaves, et par la suite pour leur déconstruction.
Il a fallu les recenser dans un premier temps, les identifier et analyser les risques qu’elles engendraient.
Ensuite, une mise en demeure pour chaque navire a été publié e, entraînant la déchéance de propriété.
L’appel d’offre a été lancé et actuellement, le choix du prestataire en charge de l’enlèvement de ces
épaves est en cours.

Club nautique
Durant le salon nautique de Paris 2017, une vente aux enchères des photographies des 30 marins du
dernier Vendée Globe, parrainée par le sénateur Michel Magras, le sous-préfet de Lorient, le secrétaire
général d’AG2R, les ateliers du Bout de la Cale de Locmiquélic et l’équipe du Nautic a permis de récolter
8000 euros qui ont été versé à Metimer sous forme de bons d’achat à Bic. Metimer a rajouté le double
et à commander du matériel (10 Open Bic, 5 kayaks et 5 paddles) actuellement stocké à la BO.
L’association Club Nautique de Saint-Martin a été créée, qui gèrera la structure. Nous sommes en
attente d’un terrain que la collectivité nous mettra à disposition.

Parallèlement à ces activités, Metimer est présent dans la vie politique locale, en étant présent dans
les conseils d’administration du Conseil Economique et Social, de l’Office du Tourisme, et de la CCISM.
Au niveau régional, Metimer est invitée à participer à différents ateliers pour le CMUBA ( Commission
nautisme du Conseil maritime ultramarin du bassin Antilles), les assises d’Outre -Mer, le sanctuaire des
cétacés AGOA…
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