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1) Bilan 2019 

a. Financement, personnel et matériel 

 

Bilan 2019/ Subvention 

Le bilan 2019 est présenté par notre expert-comptable Bruno Lise 

 

Personnel 

Alexina, engagée en novembre 2016 a terminé son contrat avenir en novembre 2019. Elle est depuis 

engagée en CDI et son salaire a été revu à la hausse (1500€ net), sans aide à l’emploi, ce qui va 

impacter le montant du fonctionnement annuel de l’association. Nous avons déposé un dossier FSE 

pour faire face à cette charge supplémentaire.  Metimer reste dans la perspective d’engager une 

personne supplémentaire en contrat aidé qui s’occupera de la communication et du commercial.  

 

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.  

 

b. Evènements 2019 

Metimer a pu réaliser et participer à tous les évènements énoncés lors de l’AG 2018. Nous avons 

organisés une très belle édition de la Fête de la Mer 2019, avec plus de 6000 visiteurs et le Sea 

Discovery day a permis à 200 enfants de goûter à la navigation. Nous étions présents au Martinique 

Boat Show, qui fût une réussite pour sa première édition. Nous avons représenté les activités 

nautiques avec nos membres lors du SMART 2019. Nous avons participé au Festival Une Bouteille à la 

Mer, qui malgré le manque de fréquentation, fût une belle initiative. Pour la troisième année 

consécutive, nous avons tenu un stand au salon nautique de Paris et réussi à faire venir nos élus sur 

place, qui ont pu voir la dimension du nautisme au niveau international.  

 

2) EVENEMENTS ET DOSSIERS 2020 

a. Communication  

 

Turquoise 

L'édition 2020 a été complètement mise à jour, avec de nouvelles photos aériennes de toutes les 

plages et baies de Saint-Martin et de Saint-Barth, mais aussi les infos indispensables aux plaisanciers : 
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caractéristiques des mouillages, formalités, horaires des ponts, travaux en cours dans les marinas… 

Outre la présentation de la réserve naturelle, les activités nautiques disponibles et les chapitres 

consacrés à Anguilla, Saint-Barth, Saba et Saint-Eustache, plusieurs pages ont été ajoutées à l'usage 

des touristes, leur indiquant l'emplacement des distributeurs de billets, le tarif des minibus et des 

taxis, les régates – dont la seconde édition du Caribbean Multihull Challenge, organisé par le Sint 

Maarten Yacht Club tout spécialement pour les multicoques. Les tous premiers exemplaires ont été 

distribués au salon nautique de Paris par l'équipe de Métimer, notamment sur les stands des loueurs 

de bateaux, qui utilisent Turquoise pour promouvoir le charter au départ de Saint-Martin auprès de 

leurs clients. Localement, Turquoise est distribué en priorité sur les marinas et leurs abords, dans les 

hôtels et chez les loueurs de voitures, qui en glissent un exemplaire dans les boîtes à gants avec la 

carte de l'île. Les 30 000 exemplaires du magazine sont soigneusement stockés sur un chantier naval 

et seront distribués tout au long de l'année. 

 

Le site  

Metimer s’est associée à une jeune société saint-martinoise : Blue concept, pour réaliser son site 

internet. Il est actuellement en ligne sous l’adresse www.metimer.fr  

 

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 1152 membres permet 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.  

Concernant la communication globale de l’association, Metimer emploiera soit un prestataire soit 

une personne en contrat TPE afin d’avoir une stratégie pertinente de communication alimentée 

régulièrement. 

 

a. Evènements 

 

Le Forum des Métiers de la Mer  

En mars 2016, Metimer avait organisé le 1
er

 Forum des Métiers de la Mer à la CCISM. Dans le cadre 

de la Semaine de l’Emploi Maritime mis en place par Pôle Emploi au niveau national, l’agence de 

Saint-Martin a été en charge d’organiser un Forum des Métiers de la Mer le 13 mars 2019.  Faute de 

moyen, l’évènement n’a pas attiré beaucoup de monde. C’est pourquoi, Metimer a décidé de réunir 
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les institutions de l’île afin d’organiser un évènement animé et attrayant pour cette 3
ème

 édition. 

Ainsi, le 25 mars 2020 aura le lieu le Forum des Métiers de la Mer sur le parking de Galisbay, en 

partenariat avec Pôle emploi, la CCISM, l’Office du tourisme, l’Etablissement portuaire, la Collectivité, 

Initiative Saint-Martin Active. L’organisation est entre les mains de Metimer et de Calypso Events.  

 

Martinique Boat Show  

Après le succès de sa 1ère édition, le Martinique Boat Show revient, avec davantage d'espace 

d'exposition, davantage d'exposants et nouveauté 2020, un espace à flot dédié aux bateaux à moteur 

d'occasion. Sur 5 000 mètres carrés d’exposition tous les professionnels de la filière nautique : 

concessionnaires de bateaux à moteur neufs et d'occasion, équipementiers, motoristes, matériel de 

pêche, de plongée, loueurs et croisiéristes, catamarans neufs et d’occasions à la vente …  

Des experts en financement et assurances seront également présents ainsi qu’un espace emploi et 

formation. Metimer est le correspondant du Martinique Boat Show et s’est engagée à prendre les 

réservations pour Saint-Martin et ses alentours, avec des avantages spéciaux pour les membres.  

 

SMART 2020 

Comme chaque année, Metimer participera au salon SMART et proposera à ses membres des stands 

à tarif réduit. Ce salon amène les tours operators à la rencontre des hôteliers de l’île. C’est l’occasion 

pour nos entreprises d’activités nautiques de rencontrer tout ces clients potentiels. Cette année, le 

SMART aura lieu du 19 au 21 mars.  

 

La Fête de la Mer  

Cette année, ce sera la onzième édition de la fête de la mer qui aura lieu le 30 et 31 mai. Nouveauté 

cette année, Metimer s’associe avec Chantal Vernusse de Calypso Events, qui organise les mardis de 

Grand-Case. La Fête accueille de plus en plus de monde, c’est pourquoi  nous souhaitons 

professionnaliser la manifestation grâce à un professionnel de l’évènementiel.  

 

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 2019 avec plus de 200 enfants qui ont pu goûter à la navigation et 

passer une superbe journée à Tintamarre. Si les fonds accordés sont les mêmes, nous pourrons 

réaliser une aussi belle prestation en novembre 2020. Nous allons faire une demande de subvention 

en plus afin de réaliser une deuxième édition par an, qui aurait lieu en juin, pour les écoles primaires.  

 

Salon nautique 2020 
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Metimer participera pour la quatrième année consécutive au salon nautique de Paris, qui se 

déroulera du 5 au 13 décembre 2020. En 2019, de nombreuses personnalités de Saint-Martin ont pu 

venir au salon et se rendre compte de la dimension du nautisme. Ils ont exprimé leur souhait d’être 

plus présent sur les salons et pour le nautisme en général.  Pour cette édition, nous allons 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 

 

Problématiques du nautisme  

1) Le pont de Sandy Ground : Le calendrier a été officialisé par la COM.  

2) La Marina Royale : De petits travaux ont été annoncés, ainsi que l’aménagement du 

parking Saint-James.  

3) La Marina Fort-Louis : Les travaux ont commencé et s’achèveront fin septembre.  

4) Le lagon : Le marché des épaves a été retiré et la société Kool a été notifiée de la décision, 

la Com est dans l’obligation de relancer un nouvel appel d’offre dans les semaines à venir.  

5) La Marina Anse Marcel : Sa capacité d’accueil est de 30%. La Com attend de la part du 

concessionnaire actuel un plan de la remise en état de la marina qui serait en cours.  

6) Cooperation : La France, Anguilla et Sint-Maarten ont signé un accord d’arrangement 

administratif pour développer les relations entre les autorités et renforcer la sécurité 

maritime. Présentation par Mickaël Wery.  

7) Ouverture des Etangs : Metimer va être informé avant l’ouverture des étangs en cas de 

fortes pluies afin de pouvoir le transmettre aux opérateurs qui ont des activités sur les 

plages attenantes.  

Comité du nautisme 

Le conseil territorial a délibéré le 31 janvier pour la création d’une commission du nautisme, pour 

une durée 5 ans renouvelable. La commission est adaptée de la formule nationale ; elle sera présidée 

par le président de la Collectivité, et certains sièges sont assidus : un représentant de la Collectivité, 

un représentant de l’établissement portuaire, un représentant de la Réserve Naturelle (cas échéant). 

5 représentants du secteur professionnel seront choisis en fonction de l’ordre du jour, ainsi que 

Metimer. La première commission traitera du lagon et de la signalisation du plan d’eau de la Baie 

Orientale.  

 

Normes européennes  
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La collectivité souhaite porter un dossier commun à Bruxelles concernant les normes européennes 

qui favorisent la distorsion de concurrence entre Saint-Martin et Sint-Maarten. Depuis l’arrêt 

Mayotte, Bruxelles est plus à l’écoute des problématiques des Régions Ultra Périphériques. Les 

représentants des différents secteurs d’activités doivent remonter leurs doléances en ciblant 

quelques normes que l’on pourrait modifier sans nuire à la sécurité de l’activité.   

 

Conventions avec le lycée professionnel 

Metimer a signé deux conventions avec le lycée professionnel. Les élèves du lycée professionnel 

section Maintenance Nautique (CAP et Bac Pro) vont réaliser des sorties sur catamarans afin 

d’apprendre la navigation et le fonctionnement d’un bateau. En parallèle, deux bateaux acquis par le 

CNSM (Club Nautique de Saint-Martin) sont en cours de réfection par ces mêmes élèves, qui 

pourront ensuite naviguer à bord lorsque les travaux seront terminés.  

 

Club nautique 

Durant le salon nautique de Paris 2017, une vente aux enchères des photographies des 30 marins du 

dernier Vendée Globe 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 dans un container à Sandy-Ground. L’association Club Nautique de 

Saint-Martin a été créée, qui gèrera la structure. Nous sommes en attente d’un terrain que la 

collectivité ou un propriétaire privé nous mettra à disposition. Nos recherches sont en cours mais 

rien n’est encore négocié.  

 

Fédération des Industries Nautiques  

La Fédération des Industries Nautiques qui tiendra son AG en mars a invité Metimer afin de travailler 

sur les dossiers concernant les BHU dans le cadre de la mission de l’association APER qui vient de 

lancer un appel d’offre privé en Martinique, Guadeloupe et Saint-Martin. Metimer est membre et le 

correspondant de la FIN à Saint-Martin.  

 

Parallèlement à ces activités, Metimer est en place dans la vie politique locale, étant membre des 

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, et le sanctuaire 

des cétacés AGOA.  
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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 2019 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.  

 

 

3) Elections 
 

Ont été élu à l’unanimité les personnes suivantes, qui constitueront le conseil d’administration de 

Metimer 2020 :  

 

- Bulent Gulay (Anyway Marine) 

- Erwan Lenormand (Caraïbes Diesel Services)  

- Valérie Leroy (Island Water World)  

- Nicolas Maslach (Réserve Naturelle de Saint-Martin) 

- Brigitte Delaître (Pelican Nautique) 

- Philippe Jourdain (Blue Odyssey Diving) 

- Sam Winn (Sam Powerboat Adventures)  

- Cyrill Philippe (SNR) 

- Emmanuel Demanez (Wind Adventures) 

- Benoît Duhamene (Dream Yacht Charter)  

- Florence Jouvin  


