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Date: 31.01.22 
 
Etaient présents :  

- Valérie Leroy  
- Béatrice Wojcik 
- Florian Saltel 
- Arnaud Bourdier  
- Emmanuel Demanez 

 
1) Représentation de Metimer au CESC

Bulent Gulay reste la représentation de Metimer au CESC. Nous 

aucun retour des échanges et des prises de décision ayant eu lieu lors des réunions. Un 

nouveau représentant sera élu par le CA 2022, et sera proposé au Préfet. 

CESC étant régulières et longues, une demande sera faite au 

qu’Alexina puisse suppléer le membre du CA désigné. 

 

2) Représentation de Metimer à la CCISM

Pour la CCISM, les élections ont eu lieu en fin d’année 

charge de la pêche et du nautisme. 

CCISM, pour qu’un membre de Metimer participe aux échanges, et qui sera désigné en 

fonction du thème de la réunion. Cette demande devra être formulée par courrier à la 

Présidente de la CCISM, Angèle Dormoy. 

 

3) Local  

La fin du bail commercial concernant la location au passage du Louisiana se termine en 

janvier 2022. Si Metimer souhaite quitter le local, le préavis devra être envoyé en AR 

avant juillet 2022.  
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Metimer au CESC 

Bulent Gulay reste la représentation de Metimer au CESC. Nous n’avons eu cependant 

aucun retour des échanges et des prises de décision ayant eu lieu lors des réunions. Un 

nouveau représentant sera élu par le CA 2022, et sera proposé au Préfet. 

CESC étant régulières et longues, une demande sera faite au directeur du CESC pour 

qu’Alexina puisse suppléer le membre du CA désigné.  

Représentation de Metimer à la CCISM 

Pour la CCISM, les élections ont eu lieu en fin d’année 2021, et Bulent Gulay est l’élu en 

charge de la pêche et du nautisme. Béatrice a contacté Mr Julien Bataille, Directeur de la 
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4) AG  

L’Assemblée Générale de Metimer se déroulera le 16 novemb

Grand-Case. Alexina enverra les invitations le 02 février, deux semaines avant l’AG. 

 

5) Forum de la Baleine 

Metimer souhaite organiser une Journée de la Baleine, en partenariat avec 

école ma baleine et Mégaptera. Cette jour

BO. Au programme, stands, ateliers et projections/conférences au théâtre de la Chapelle. 

Une première réunion de trava

 

6) Promotion de la Transat Race

Après avoir échangé avec Emmanuel Versace et l’OT, la décision a été prise de réaliser la 

Saint-Martin Transat Race en 2023. L’année 2022 servira à promouvoir la régate. 

Metimer et Emmanuel Versace seront présents sur les régates locales

- Heineken regatta du 3 au 6 mars 

- Les voiles de Saint-Barth du 17 au 23 avril 

- La semaine d’Antigua du 30 avril au 6 mai

 

7) Forum des Métiers de la Mer 

La semaine de l’emploi maritime est organisée au niveau national du 21 au 25 mars. En 

2020, Metimer avait préparé un Forum des Métiers de la Mer qui n’avait pas pu voir le 

jour à cause du confinement. 

Le but est de réaliser cette action en 2022, le vendre

première réunion de travail aura lieu la semaine prochaine avec pole emploi, le CEFOP, 

initiative Saint-Martin, le Lycée professionnel et la CCISM. 

 

Fin de la réunion à 19h 
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L’Assemblée Générale de Metimer se déroulera le 16 novembre au Captain Frenchy à 

Case. Alexina enverra les invitations le 02 février, deux semaines avant l’AG. 

Metimer souhaite organiser une Journée de la Baleine, en partenariat avec 

école ma baleine et Mégaptera. Cette journée aura lieu le 3 avril 2022 sur la place de la 

BO. Au programme, stands, ateliers et projections/conférences au théâtre de la Chapelle. 

Une première réunion de travail aura lieu le lundi 7 février.  

Promotion de la Transat Race 

Après avoir échangé avec Emmanuel Versace et l’OT, la décision a été prise de réaliser la 
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La semaine de l’emploi maritime est organisée au niveau national du 21 au 25 mars. En 

2020, Metimer avait préparé un Forum des Métiers de la Mer qui n’avait pas pu voir le 

jour à cause du confinement.  

Le but est de réaliser cette action en 2022, le vendredi 25 et samedi 26 mars. Une 

première réunion de travail aura lieu la semaine prochaine avec pole emploi, le CEFOP, 
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