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Lieu: Yacht Club, Marigot  

Date: Jeudi 05 novembre 2020 à 

 Etaient présents :  

- Sam Winn (Power Boat Adventures) 

- Antoine Bonna (CVFB) 

- Erwan Lenormand (Caraïbes Diesel Services) 

- Emmanuel Demanez (Wind Adventures) 

- Arnaud Bourdier (AFPS) 

- Bruno Lize (Sxm Expertise) 

- Moïse (CVFB) 

- Valerie Leroy (IWW)  

- Brigitte Delaître (Pelican Nautique)

- Bulent Gulay (Anyway Marine)

 

1) Dossier restriction navigation/covid

Afin de s’entretenir concernant les restrictions de navigation dans les eaux de Saint

dues au Covid-19, Metimer s’est rendu dans les bureaux  de l’Etablissement portuaire à la 

demande de Mme Lisa Barrot

Préfecture de Saint-Martin datant  du 26 octobre se révèle être très contraignant à la veille 

de la saison touristique afin d’accueillir les  bateaux souhaitant rentrer dans les eaux de 

Saint-Martin est Saint-Barthélemy. Le compte 

1. Metimer (Bulent Gulay, Valérie Leroy, Arnaud Bourdier, Alexina Paya) et l’Etablissement 

se réunirons à nouveau la semaine du 16 novembre pour travailler sur ce sujet afin de 

présenter des propositions à la Pr
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navigation/covid 

Afin de s’entretenir concernant les restrictions de navigation dans les eaux de Saint

Metimer s’est rendu dans les bureaux  de l’Etablissement portuaire à la 

demande de Mme Lisa Barrot, vendredi 30 octobre. En effet Un nouvel arrêté de la 

Martin datant  du 26 octobre se révèle être très contraignant à la veille 

de la saison touristique afin d’accueillir les  bateaux souhaitant rentrer dans les eaux de 

Barthélemy. Le compte rendu de la réunion est disponible en annexe 

Metimer (Bulent Gulay, Valérie Leroy, Arnaud Bourdier, Alexina Paya) et l’Etablissement 

se réunirons à nouveau la semaine du 16 novembre pour travailler sur ce sujet afin de 

présenter des propositions à la Préfecture.  

Afin de s’entretenir concernant les restrictions de navigation dans les eaux de Saint-Martin 

Metimer s’est rendu dans les bureaux  de l’Etablissement portuaire à la 
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2) Dossier Balisage et surveillance des plages 

Mr Arnaud Bourdier, président de l’AFPS et membre de Metimer souhaite porter un projet 

de surveillance de baignade à Saint

commission nautique, la prochaine commission devait concerner le balisage des plans d’eau. 

Afin de présenter un projet complet, Metimer proposera donc un projet de surveillance de 

baignade accompagnée d’une proposition de balisage des plans d’eau de la BO et de Friar’s 

Bay. Le dossier présentant l’avancement de ce projet est disponible en annexe 2. 

 

3) Sea Discovery Day 

Cette année, le Sea Discovery Day prend une autre forme. L’organisation tardive de la 

manifestation due au contexte sanitaire actuel a obligé l’équipe à repenser le 

L’évènement aura donc lieu sur 2 jours (jeudi 12 et vendredi 13 novembre) et à Pine

passeurs assureront les navette

mettra à disposition du matériel et assurera les animations sur le pl

professeurs de EPS, et la Réserve Naturelle fera visiter l’îlet Pinel. 

Le but n’est pas de changer la formule habituelle du Sea Discovery Day qui se déroule à 

Tintamarre, mais créer une nouvelle action qui pourra se réaliser plusieurs fo

moindre coup.  

 

4) Calendrier des actions 

Pour l’année 2021, voici les actions projetées qui sont à valider en Assemblée Générale

- Forum des métiers de la mer (Mars 2021)

- Martinique Boat Show (Mai 2021)

- Fête de la Mer (29/30 Mai 2021) 

- Sea Festival (Juillet 2021)

- Sea Discovery Day (Novembre 2021)

- Salon Nautique (Décembre 2021) 

 

5) Budget prévisionnel  

Le budget prévisionnel à voter à l’AG 2021 est de 238084

ASSOCIATION DES PROFESSIONNELS DE LA MER 

Coordinatrice : Paya Alexina – 06 90 88 99 09 

www.metimer.fr /contact@metimer.fr 

Dossier Balisage et surveillance des plages  
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