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Date: 03.03.2022 au local de l’association Metimer
 
Etaient présents :  

- Valérie Leroy  
- Philippe Jourdain  
- Béatrice Wojcik 
- Florian Saltel 
- Arnaud Bourdier  
- Emmanuel Demanez 
- Oswen Corbel 

 
1) Election du bureau 2022

Le bureau du Conseil d’administration a été élu comme suit

- Présidente : Béatrice Wojcik (Polypat Caraïbes) 

- 1er Vice-Président : Arnaud Bourdier (AFPS

- 2ème Vice-Président : Philippe Jourdain (Blue OdysseyDiving)

- Trésorier : Florian Saltel (L’Ile Marine)

- Secrétaire : Valérie Leroy (Island WaterWorld)

- Conseiller : Emmanuel Demanez (Wind Adventures) 

- Conseiller : Oswen Corbel (Caribbean Paddling) 

 

2) Fête de la baleine 

Metimer organise le dimanche 3 avril 2022 la Fête de la Baleine en partenariat avec la 

Réserve Naturelle, AGOA, l’OMMAG, Mon Ecole ma Baleine et Megaptera. Il s’agit d’une 

journée de sensibilisation à la présence des cétacés, et plus particulièreme

baleines  à bosse dans nos eaux. Au programme, stands et ateliers de 13h à 19h30 sur la 

place du village, et conférences au Théâtre de la Chapelle (16h enfants et 18h adultes). 
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3) Forum des Métiers de la Mer

Metimer souhaitait organiser le Forum des 

l’emploi maritime, du 20 au 25 mars. A cause des élections territoriales, la date ne peut 

pas être maintenue et devra être repoussée à mai, à la fin de la période électorale 

nationale. La nouvelle date sera fixée débu

planning des examens routiers, afin que le parking de Galisbay soit disponible. 

 

4) Fête de la Mer  

Béatrice et Alexina ont rencontré Chantal Vernusse (

mardis de Grand-Case, afin 

Mer. La disposition du site devra évoluer, afin de permettre une meilleure circulation des 

participants et une meilleure compréhension de l’évènement. Alexina va rassembler tous 

les devis nécessaires à la réalisation de la Fête afin de déposer un dossier Feder. La 

commission de sécurité aura lieu en même temps que celle pour le Forum des Métiers 

de la Mer.  

 

5) Promo Saint-Martin Transat

Metimer travaille depuis quelques mois avec Emmanuel Versace

Professionnel. Le but est d’organiser une transat Saint

prochaine, avec les bateaux qui traversent l’Atlantique pour se rendre en Europe. Un rdv 

est prévu le 8 mars à la Collectivité avec l’Office

l’architecture porteuse du projet. 

Stephane Mazurier est l’interlocuteur principal de Metimer sur le projet, de part son 

réseau et son expérience dans le milieu de la régate. 

 

6) First 21.7 

Le First 21.7 a été remis à l’eau la semaine dernière. Il manque l’armement et l’ancre afin 

qu’il puisse naviguer. Boris de la société Aqatiqu’Ô a acquis le même bateau 

dernièrement. Le but est de mettre en place un programme d’apprentissage sur ces deux 

unités, destinées aux élève
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la navigation. Une convention sera établi

gestion du bateau.  

 

7) Facture Blue Concept 

Metimer a reçu une facture de 1372.80

site sur les deux dernières années. Cependant, le site n’a pas été entretenu, les mise

jour n’ont pas été effectuées, et le site a été hacké, entrainant la perte de un an de mise 

à jour. Béatrice rédigera un courrier à l’atte

d’entente pour le règlement de cette facture. 

 

8) Représentation auprès du CESC

Actuellement, Bulent Gulay est resté le représentant de Metimer au sein du Conseil 

Economique, Social et Culturel. Cependant, nous 

échanges durant les réunions. Le CA souhaite qu’Arnaud Bourdier puisse devenir le 

nouveau représentant de Metimer au sein du CESC. Un courrier devra être envoyé au 

Président du CESC.  

 

9) Représentation auprès de 

Metimer souhaite être entendu auprès de la CCISM lorsque les sujets abordés 

concernent le nautisme. Dans l’idéal, un représentant Metimer sera

fonction du secteur d’activité concerné. Un courrier sera envo

CCISM afin de formuler cette demande. 

 

10) Comité de direction OT

Pour 2022, Philippe Jourdain sera le représentant au Comité de Direction de l’Office de 

Tourisme avec comme suppléant Oswen Corbel. 

Alexina assistera aux comités

 

Fin de la réunion à 19h30 
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Metimer a reçu une facture de 1372.80€ de la part de Blue Concept pour l’entretien du 
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