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Date et lieu : 05 aout 2020 à 17h30 au Yacht C

Etaient Présents : Brigitte Delaitre, Nicolas Maslach

Sebastien Soubeste, Antoine Bonna, 

 

1/ Commission nautique  

Le 29 juin s’est déroulée la premi

pont, qui n’ouvrait plus pendant la saison cyclonique. Les professionnels ont pu discuter 

les décideurs, notamment le Président Mr Daniel Gibbs, pour se mettre d’accord pour

ouvertures par semaine.  

2/ Sea Festival  

Metimer a organisé la 1ère édition d

l’annulation du Forum des métiers d

Metimer s’est réuni avec Calypso Event pour créer un nouveau concept, en adéquation avec 

le contexte actuel. Chaque jour, l’équipe se déplace sur un spot différent, pour faire 

connaître les structures des opérateurs. Le 10 juillet s’est déroulé à la Baie Orientale, le 11 à 

Friar’s Bay, et le 12 à l’hôtel Hommage

améliorée pour un faire un festival annuel. 

3/ Communication  

Metimer confie  la communication de l’Association

créée par Jade Abreveux, une jeune Saint Martinoise qui a fait ses études à Montréal. Grâce 

à ses compétences le site www.metimer.fr

à la coordinatrice en septembre afin d’avoir une bonne utilisation des réseaux sociaux, avec 

la création d’un Instagram. Par la suite, Metimer fera appel à ce pr

promotion de nos évènements sur les réseaux. 

4/Projets fin 2020, saison 2021

Sea Discovery Day : une nouvelle édition en novembre, avec plus de 200 élèves qui iront 

naviguer destination Tintamarre, et y passer une merveilleuse journée. 

ASSOCIATION DES PROFESSIONNELS DE LA MER 
Coordinatrice : Paya Alexina – 06 90 88 99 09 

www.metimer.fr /contact@metimer.fr 

Réunion de fin de saison 

05 aout 2020 à 17h30 au Yacht Club  

itte Delaitre, Nicolas Maslach, Erwan Le Normand, Valerie Leroy, 

Bonna, Bulent Gulay, TOBY, B52 kiteschool, ATSM 

Le 29 juin s’est déroulée la première commission nautique locale. Le sujet urgent était le 

pont, qui n’ouvrait plus pendant la saison cyclonique. Les professionnels ont pu discuter 

les décideurs, notamment le Président Mr Daniel Gibbs, pour se mettre d’accord pour

édition du Sea Festival le 10 11 et 12 juillet 2020. Suite à 

l’annulation du Forum des métiers de la Mer et de la Fête de la Mer à cause du confinement, 

Metimer s’est réuni avec Calypso Event pour créer un nouveau concept, en adéquation avec 

Chaque jour, l’équipe se déplace sur un spot différent, pour faire 

s des opérateurs. Le 10 juillet s’est déroulé à la Baie Orientale, le 11 à 

Friar’s Bay, et le 12 à l’hôtel Hommage Baie Nettlé. Ce fût une belle première édition qui sera 

améliorée pour un faire un festival annuel.  

munication de l’Association à une nouvelle agence «

créée par Jade Abreveux, une jeune Saint Martinoise qui a fait ses études à Montréal. Grâce 

www.metimer.frsera amélioré, et elle dispensera d’une formation 

à la coordinatrice en septembre afin d’avoir une bonne utilisation des réseaux sociaux, avec 

la création d’un Instagram. Par la suite, Metimer fera appel à ce prestataire pour la 

promotion de nos évènements sur les réseaux.  

/Projets fin 2020, saison 2021 

une nouvelle édition en novembre, avec plus de 200 élèves qui iront 

naviguer destination Tintamarre, et y passer une merveilleuse journée.  

Valerie Leroy, 

Bulent Gulay, TOBY, B52 kiteschool, ATSM  

locale. Le sujet urgent était le 

pont, qui n’ouvrait plus pendant la saison cyclonique. Les professionnels ont pu discuter avec 

les décideurs, notamment le Président Mr Daniel Gibbs, pour se mettre d’accord pour 4 

u Sea Festival le 10 11 et 12 juillet 2020. Suite à 

e la Mer et de la Fête de la Mer à cause du confinement, 

Metimer s’est réuni avec Calypso Event pour créer un nouveau concept, en adéquation avec 

Chaque jour, l’équipe se déplace sur un spot différent, pour faire 

s des opérateurs. Le 10 juillet s’est déroulé à la Baie Orientale, le 11 à 

. Ce fût une belle première édition qui sera 

à une nouvelle agence « Shine Agency » 

créée par Jade Abreveux, une jeune Saint Martinoise qui a fait ses études à Montréal. Grâce 

e dispensera d’une formation 

à la coordinatrice en septembre afin d’avoir une bonne utilisation des réseaux sociaux, avec 

estataire pour la 

une nouvelle édition en novembre, avec plus de 200 élèves qui iront 
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Salon Nautique de Paris :Metimer travaille actuellement avec la C

représentation à Saint-Martin. Plusieurs options sont envisagées en fonc

sanitaires. Première option est la composition d’une délégation  mixte élus et techniciens de 

Saint-Martin visitera le salon avec des rencontres

option est la participation au salon avec un stand 

par Metimer.  

Forum des Métiers de la Mer :

2020 à cause du confinement. L’évènement est donc reporté à mars 2021

déjà créé et tout est clairement préparé avec Calypso Event.

Martinique Boat Show : La première édition avait vu le jour en mai 2019 et avait été très 

prometteuse. Après l’annulatio

Métimer sera le représentant du Boat Show a Saint

stand Saint-Martin.  

Fête de la Mer :Rendez-vous le 27 et 28 mai 2021 à Grand

organisée avec Calypso Event.

Sea Festival :La 2ème édition se déroulera quelques semaines après la Fête de la Mer, fin juin 

2021 avec un concept revisité de celui du 2020 avec la participation de Calypso Event.

5) FORMATION 

AFPS créée par Arnaud Bourdin rejoint Métimer pour développer des formations sanitaires 

et des formations maritimes. Dès septembre, il mettra en marche des différentes formations 

en consultant les membres de Métimer. 

Tropical Boat annonce qu’elle a l’ 

2020. 

Fin de la réunion avec une pizza party bien mérité que les membres présents ont beaucoup 

appréciés. 

6) COTISATIONS  

Les membres participants ont réglés leur cotisation et Métimer appelle les au

pour soutenir tout le travail réalisé par l’association.
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Metimer travaille actuellement avec la Collectivité pour la 

Martin. Plusieurs options sont envisagées en fonction des conditions 

sanitaires. Première option est la composition d’une délégation  mixte élus et techniciens de 

visitera le salon avec des rencontres et réunions préparées d’avance. Deuxième 

option est la participation au salon avec un stand de la COM et du Port. Le tout sera organisé 

: La première édition sous cette forme n’a pas pu voir le jour en 

e du confinement. L’évènement est donc reporté à mars 2021.

déjà créé et tout est clairement préparé avec Calypso Event. 

La première édition avait vu le jour en mai 2019 et avait été très 

Après l’annulation en 2020, la seconde édition aura lieu en Mai 2021. 

timer sera le représentant du Boat Show a Saint-Martin pour sa promotion, et tiendra un 

vous le 27 et 28 mai 2021 à Grand-Case pour la 11

. 

édition se déroulera quelques semaines après la Fête de la Mer, fin juin 

avec un concept revisité de celui du 2020 avec la participation de Calypso Event.

AFPS créée par Arnaud Bourdin rejoint Métimer pour développer des formations sanitaires 

Dès septembre, il mettra en marche des différentes formations 

en consultant les membres de Métimer.  

Tropical Boat annonce qu’elle a l’ agrément pour passer les permis côtiers dès le septembre 

Fin de la réunion avec une pizza party bien mérité que les membres présents ont beaucoup 

Les membres participants ont réglés leur cotisation et Métimer appelle les autres membres a cotiser 

pour soutenir tout le travail réalisé par l’association. 

ollectivité pour la 

tion des conditions 

sanitaires. Première option est la composition d’une délégation  mixte élus et techniciens de 

et réunions préparées d’avance. Deuxième 

de la COM et du Port. Le tout sera organisé 

La première édition sous cette forme n’a pas pu voir le jour en 

. Le concept est 

La première édition avait vu le jour en mai 2019 et avait été très 

édition aura lieu en Mai 2021.  

Martin pour sa promotion, et tiendra un 

Case pour la 11ème édition qui sera 

édition se déroulera quelques semaines après la Fête de la Mer, fin juin 

avec un concept revisité de celui du 2020 avec la participation de Calypso Event. 

AFPS créée par Arnaud Bourdin rejoint Métimer pour développer des formations sanitaires 

Dès septembre, il mettra en marche des différentes formations 

agrément pour passer les permis côtiers dès le septembre 

Fin de la réunion avec une pizza party bien mérité que les membres présents ont beaucoup 

tres membres a cotiser 


