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Date: 05.09.22 
17h30 à l’OT  
19h15 à la main à la patte  
 
Etaient Présents :  

- Valérie Leroy  
- Philippe Jourdain  
- Béatrice Wojcik 
- Arnaud Bourdier  
- Paya Alexina  
- Valérie Damaseau (Présidente OT) 
- Bernadette Ventou-Dumaine 
- Celine Gumbs (assistante Mme Damaseau) 
- Fx Binvel (DGA développement
- Aïda Weinum (Directrice OT)

 
1) Présentation de l’OT 

1.1- Contact avec la nouvelle mandature

Avant de préparer la saison touristique,

socio professionnels. Un t

sites à développer sur le territoire. 

1.2- Retour sur la saison 2021

Les chiffres d’affaire ont été

charter. Le niveau est celui 

réduite. Pour les chantiers, les problèmes de pont ont fort

dernière saison. Les embauches vont être en augmentation

activités ont subit une hausse des prix à cause de l

1.3- Sujets Metimer : 

Marina royale :  

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

www.metimer.fr /contact@metimer.fr 

CA 05/09/2022 
Ordre du Jour 

 

Valérie Damaseau (Présidente OT)  
Dumaine (conseillère territoriale)  

Celine Gumbs (assistante Mme Damaseau)  
développement économique)  

Aïda Weinum (Directrice OT) 

Contact avec la nouvelle mandature 

Avant de préparer la saison touristique, la nouvelle mandature a souhaité

tour de terrain a été réalisé en amont afin de voir les

sur le territoire.   

Retour sur la saison 2021-2022 

affaire ont été bons pour les sociétés d’activités nautiques

est celui d’avant Irma mais les coûts ont augmenté donc la 

. Pour les chantiers, les problèmes de pont ont fortement impacté l’activité

Les embauches vont être en augmentation pour cette saison

activités ont subit une hausse des prix à cause de l’augmentation du prix du carburant. 

a nouvelle mandature a souhaité rencontrer les 

a été réalisé en amont afin de voir les différents 

activités nautiques et les day 

nté donc la marge est 

ment impacté l’activité de la 

pour cette saison. Toutes les 

du prix du carburant.  
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Les travaux d’urgence ont débuté ce lundi 05 septembre, avec la mise en place d

en bois rouge et de luminaires solaires. E

d’interdiction de mouillage

laquelle la société Kool doit avoir fini d

matérialiser le chenal. Il ya une réunion de coopération 

côté hollandais, qui devrait porter sur O

Accueil des plaisanciers : 

Avec le projet de la ZMEL, aucun accueil n

port est que les plaisanciers pourront faire leur clearance au niveau de la gare maritime 

et prendre des informations au kiosque de marigot. 

pourrait organiser une journée de formation pour les agents de l

Une structure adéquate proposan

ainsi qu’un point d’information devrait êtr

plaisanciers.  

Label France station nautique

Le label FRANCE STATION NAUTIQUE

nautiques sont des organes locaux d'animation et de développement d

activités nautiques à finalités sportives et touristiques. Elles contribuent au 

développement économique, social et culturel des localités où elles sont constituées.

La faisabilité de proposer Saint

l’OT, et Metimer.  

1.4- Retour de l’OT sur les actions 2022 et perspective

La saison 2022 est sur le thème de la gastronomie, celle de 2023 sur les évènements. 

1.5- Questions diverses :  

Une communication pour la ZMEL 

at sea.  

Arnaud propose de faire une cartographie des 

ligne sur le site de l’Office du tourisme. 

Le dossier des postes de secours et des accès aux plages handicapée

relancés auprès de la Collectivité
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urgence ont débuté ce lundi 05 septembre, avec la mise en place d

en bois rouge et de luminaires solaires. Ensuite, la marina fera l’objet d

de mouillage est toujours en application jusqu’au 1er 

laquelle la société Kool doit avoir fini d’enlever les épaves. Il ya une u

Il ya une réunion de coopération au mois de dé

qui devrait porter sur Oyster pond et la remise en état

 

Avec le projet de la ZMEL, aucun accueil n’est prévu pour les plaisanciers. 

es plaisanciers pourront faire leur clearance au niveau de la gare maritime 

et prendre des informations au kiosque de marigot. Dans un premier temps, Metimer 

pourrait organiser une journée de formation pour les agents de l’Office du Tourisme. 

proposant un service payant de douches, toilettes, boite postale

information devrait être mis en place pour fidéliser la clientèle des 

station nautique :  

FRANCE STATION NAUTIQUE est un label avec plusieurs niveaux.

nautiques sont des organes locaux d'animation et de développement d

activités nautiques à finalités sportives et touristiques. Elles contribuent au 

développement économique, social et culturel des localités où elles sont constituées.

La faisabilité de proposer Saint-Martin en tant que destination labellisée sera étudiée avec l

Retour de l’OT sur les actions 2022 et perspectives 2023 

La saison 2022 est sur le thème de la gastronomie, celle de 2023 sur les évènements. 

 

pour la ZMEL devrait être envisagée sur les mensuel

Arnaud propose de faire une cartographie des défibrillateurs qui pourra

Office du tourisme.  

Le dossier des postes de secours et des accès aux plages handicapée

de la Collectivité.  

urgence ont débuté ce lundi 05 septembre, avec la mise en place d’un deck 

objet d’une DSP. L’arrêté 

 novembre, date à 

enlever les épaves. Il ya une urgence pour 

au mois de décembre avec le 

et la remise en état du lagon.   

est prévu pour les plaisanciers. La réponse du 

es plaisanciers pourront faire leur clearance au niveau de la gare maritime 

premier temps, Metimer 

Office du Tourisme. 

douches, toilettes, boite postale, 

en place pour fidéliser la clientèle des 

est un label avec plusieurs niveaux. Les stations 

nautiques sont des organes locaux d'animation et de développement durable des 

activités nautiques à finalités sportives et touristiques. Elles contribuent au 

développement économique, social et culturel des localités où elles sont constituées. 

Martin en tant que destination labellisée sera étudiée avec l’ADE, 

La saison 2022 est sur le thème de la gastronomie, celle de 2023 sur les évènements.  

devrait être envisagée sur les mensuels Compas et All 

pourra être mise en 

Le dossier des postes de secours et des accès aux plages handicapées doivent être 
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2) Forum des Métiers de la Mer

La COM a attribué 10000 euros

FIN en aout, qui doit présenter le projet à l

supplémentaire. Le budget de l

réponse de la COM pour fixer la date en fonction de la 

 

3) Projets CGET : SDD, navigation et sorties baleines

Voici le montant alloué pour les projets de la Politique de la ville

Sea Discovery Day : 3000 COM/ 3000 Etat 

Navigation : 4000 COM/ 2000 Etat

Sorties baleines : 5000 COM/ 3000 Etat 

Le Sea Discovery Day sera or

passeront la journée à Tintamarre. 

Les sorties baleines seront organisées

La navigation sur le First 21.7 concernera les é

scolaire au club de voile de Friar

 

Fin de la réunion à 21h.
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Forum des Métiers de la Mer 

10000 euros pour le projet. Une reprise de contact 

i doit présenter le projet à l’OPCO2i afin d’apporter un financement 

supplémentaire. Le budget de l’action est de 16000€. Nous sommes en attente de la 

réponse de la COM pour fixer la date en fonction de la disponibilité du site de Galisbay. 

: SDD, navigation et sorties baleines 

pour les projets de la Politique de la ville :  

: 3000 COM/ 3000 Etat  

: 4000 COM/ 2000 Etat 

: 5000 COM/ 3000 Etat  

Le Sea Discovery Day sera organisé mi novembre, pour une cinquantaine d

passeront la journée à Tintamarre.  

Les sorties baleines seront organisées au début de l’année, à leur retour. 

La navigation sur le First 21.7 concernera les élèves de lycées qui ont pratiqué

de Friar’s Bay.  

Fin de la réunion à 21h. 

reprise de contact a eu lieu avec la 

apporter un financement 

es en attente de la 

du site de Galisbay.  

ganisé mi novembre, pour une cinquantaine d’enfants qui 

année, à leur retour.  

lèves de lycées qui ont pratiqué la voile 


