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Date:  20.06.2022 
 
Etaient Présents :  

- Valérie Leroy  
- Philippe Jourdain  
- Béatrice Wojcik 
- Emmanuel Demanez 

 
1) Fête de la Mer 

Cette 11ème édition fut un succès, avec 9000 tickets vendus, 

chiffre depuis sa création. Un bilan de l’

bénévoles et sera en annexe de ce présent compte

 

2) Trésorerie 

La subvention de l’OFB pour la Fête de la Baleine et celle de la CCISM pour le Martinique 

Boat Show n’ont toujours pas été versées. Les commissions d’attribution pour les 

subventions de l’Etat (FDVA et CGET) et de la Collectivité n’ont toujours pas été réa

 

3) Réunion Préfet  

M le Préfet délégué de Saint

s’est entretenu avec Béatrice sur le Scoobitoo. Il a grandement apprécié la 

manifestation. Metimer a obtenu un rendez

un point sur la situation du nautisme à Saint
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CA 20.06.2022 
Compte rendu  

 

édition fut un succès, avec 9000 tickets vendus, ce qui est notre plus gros 

chiffre depuis sa création. Un bilan de l’organisation des deux jours va être rédigé par les 

bénévoles et sera en annexe de ce présent compte-rendu.  

La subvention de l’OFB pour la Fête de la Baleine et celle de la CCISM pour le Martinique 

Boat Show n’ont toujours pas été versées. Les commissions d’attribution pour les 

subventions de l’Etat (FDVA et CGET) et de la Collectivité n’ont toujours pas été réa

M le Préfet délégué de Saint-Martin s’est rendu sur le site pendant la Fête de la Mer et 

s’est entretenu avec Béatrice sur le Scoobitoo. Il a grandement apprécié la 

manifestation. Metimer a obtenu un rendez-vous en Préfecture le 5 juillet afin de faire 

un point sur la situation du nautisme à Saint-Martin.  

ce qui est notre plus gros 

jours va être rédigé par les 

La subvention de l’OFB pour la Fête de la Baleine et celle de la CCISM pour le Martinique 

Boat Show n’ont toujours pas été versées. Les commissions d’attribution pour les 

subventions de l’Etat (FDVA et CGET) et de la Collectivité n’ont toujours pas été réalisées.  

Martin s’est rendu sur le site pendant la Fête de la Mer et 

s’est entretenu avec Béatrice sur le Scoobitoo. Il a grandement apprécié la 

juillet afin de faire 
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4) Réunion COM 

Un rendez-vous a été demandé au Président de la Collectivité mais sans réponse. Un 

courrier lui sera transmis prochainement concernant l’impact de l’augmentation 

du carburant sur les activités économiques, notamment celle de la pêche. 

 

5) Local  

Le préavis du local sera déposé début juillet afin de quitter les lieux en janvier. 

 

6) Handynamique  

Création de l’association Handynamique 

c'est-à-dire des journées d’inclusion sportives et culturelles pour les jeunes handicapés. 

Metimer se propose en tant que secrétaire de l’association. 

 

7) Conventions RNSM, EPHE

Afin de baisser les charges de fon

autres structures pendant le dernier semestre 2022, qui est une période d’activités plus 

calme pour Metimer.  

Une convention sera établie entre Metimer et la l’Association de Gestion de la Réserve 

Naturelle pour la gestion de tâches administratives à hauteur de deux matinées par 

semaine.  

Une convention sera établie entre Metimer et l’Etablissement Public des Hautes Etudes, 

pour la mise en place du Groupement d’Intérêt Public qui portera le projet One

 

Fin de la Réunion à 19h.  
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vous a été demandé au Président de la Collectivité mais sans réponse. Un 

courrier lui sera transmis prochainement concernant l’impact de l’augmentation 

du carburant sur les activités économiques, notamment celle de la pêche. 

Le préavis du local sera déposé début juillet afin de quitter les lieux en janvier. 

Création de l’association Handynamique pour porter les projets mis en place en 2022, 

dire des journées d’inclusion sportives et culturelles pour les jeunes handicapés. 

Metimer se propose en tant que secrétaire de l’association.  

Conventions RNSM, EPHE 

Afin de baisser les charges de fonctionnement, Alexina sera mise à disposition pour

autres structures pendant le dernier semestre 2022, qui est une période d’activités plus 

Une convention sera établie entre Metimer et la l’Association de Gestion de la Réserve 

pour la gestion de tâches administratives à hauteur de deux matinées par 

Une convention sera établie entre Metimer et l’Etablissement Public des Hautes Etudes, 

pour la mise en place du Groupement d’Intérêt Public qui portera le projet One

 

vous a été demandé au Président de la Collectivité mais sans réponse. Un 

courrier lui sera transmis prochainement concernant l’impact de l’augmentation du prix 

du carburant sur les activités économiques, notamment celle de la pêche.  

Le préavis du local sera déposé début juillet afin de quitter les lieux en janvier.  

pour porter les projets mis en place en 2022, 

dire des journées d’inclusion sportives et culturelles pour les jeunes handicapés. 

exina sera mise à disposition pour deux 

autres structures pendant le dernier semestre 2022, qui est une période d’activités plus 

Une convention sera établie entre Metimer et la l’Association de Gestion de la Réserve 

pour la gestion de tâches administratives à hauteur de deux matinées par 

Une convention sera établie entre Metimer et l’Etablissement Public des Hautes Etudes, 

pour la mise en place du Groupement d’Intérêt Public qui portera le projet One-Shark.  


