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Date et lieu : le 13/04/2022 à 17h30 au local de Metimer 
Etaient Présents :  

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

 
 
1) Trésorerie 
Le compte courant présente un solde de 2328.82
Le compte courant usd présente un solde de 601.71$
Le livret partenaire présente un solde de 1012.85
Nous sommes en attente du virement de Dauphin Télécom de 500
Les dossiers de subventions sont en cours de traitement pour
Fondation de France, FDVA, CGET. 
Des dossiers seront déposés la semaine prochaine pour Paris 2024, l’ANS et le fond 
d’urgence.  
 
2) Handynamique 
Metimer a participé au projet Handynamique, initiative proposée par Marc Fabre afin de 
créer des journées d’échanges autour du sport avec des personnes handicapées. L’action 
s’est déroulée la matinée du samedi 19 février 2022 Une quarantaine de jeunes en s
de handicap mental ainsi que plusieurs jeunes valides ont profité d’une multitude d’activités 
gratuites portées par les différentes associations sportives. 
14 mai au Galion et sera portée par Metimer. 
 
3) Bilan Fête de la Baleine  
La Fête de la baleine qui a eu lieu le dimanche 3 avril fût un succès. Environ 500 personnes 
sont venues sur le site et ont participé aux ateliers. Le théâtre était plein pour la conférence 
enfant et à moitié plein pour la conférence adu
chaque année lors de la journée mondiale de la baleine, mi février. 
 
3) Forum des Métiers de la Mer 
Le Forum des Métiers de la Mer aura lieu le mardi 17 mai sur le parking de Galisbay. 
Une demande de financement
relation avec l’Opco2i. La commission de sécurité aura lieu début mai, en même temps que 
celle de la Fête de la Mer.  
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Compte rendu du CA  
13/04/2022 

: le 13/04/2022 à 17h30 au local de Metimer  

Le compte courant présente un solde de 2328.82€ 
présente un solde de 601.71$ 

Le livret partenaire présente un solde de 1012.85€ 
Nous sommes en attente du virement de Dauphin Télécom de 500€.  
Les dossiers de subventions sont en cours de traitement pour : OFB, CCISM, Collectivité, 
Fondation de France, FDVA, CGET.  
Des dossiers seront déposés la semaine prochaine pour Paris 2024, l’ANS et le fond 

Metimer a participé au projet Handynamique, initiative proposée par Marc Fabre afin de 
créer des journées d’échanges autour du sport avec des personnes handicapées. L’action 
s’est déroulée la matinée du samedi 19 février 2022 Une quarantaine de jeunes en s
de handicap mental ainsi que plusieurs jeunes valides ont profité d’une multitude d’activités 
gratuites portées par les différentes associations sportives. La prochaine édition aura lieu le 
14 mai au Galion et sera portée par Metimer.  

La Fête de la baleine qui a eu lieu le dimanche 3 avril fût un succès. Environ 500 personnes 
sont venues sur le site et ont participé aux ateliers. Le théâtre était plein pour la conférence 
enfant et à moitié plein pour la conférence adulte.  Cette manifestation sera renouvelée 
chaque année lors de la journée mondiale de la baleine, mi février.  

3) Forum des Métiers de la Mer  
Le Forum des Métiers de la Mer aura lieu le mardi 17 mai sur le parking de Galisbay. 
Une demande de financement a été envoyé à la CCISM, la COM et la FIN nous a mis en 
relation avec l’Opco2i. La commission de sécurité aura lieu début mai, en même temps que 
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Des dossiers seront déposés la semaine prochaine pour Paris 2024, l’ANS et le fond 

Metimer a participé au projet Handynamique, initiative proposée par Marc Fabre afin de 
créer des journées d’échanges autour du sport avec des personnes handicapées. L’action 
s’est déroulée la matinée du samedi 19 février 2022 Une quarantaine de jeunes en situation 
de handicap mental ainsi que plusieurs jeunes valides ont profité d’une multitude d’activités 

La prochaine édition aura lieu le 

La Fête de la baleine qui a eu lieu le dimanche 3 avril fût un succès. Environ 500 personnes 
sont venues sur le site et ont participé aux ateliers. Le théâtre était plein pour la conférence 
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4) Martinique Boat Show  
La CCISM accepte de financer le déplacement de Metime
22 mai, à l’Etang Z’abricot. Metimer tiendra un stand avec la CCISM afin de représenter les 
entreprises du territoire et la destination. 
 
5) Fête de la Mer  
Metimer organisera la 11eme édition de la Fête de la Mer le 4 
date a été choisie en fonction des disponibilités des participants habituels de la Fête de la 
Mer. Calypso Event aidera Metimer à la réalisation de l’évènement. La disposition du site sera 
modifiée par rapport aux années préc
 
6) Réunion COM et Préfecture 
Metimer va demander une réunion à la nouvelle mandature de la Collectivité ainsi qu’au 
nouveau Préfet délégué de Saint
 
8) Local 
La fin du bail commercial pour la location du local situé au passag
janvier 2022. Le préavis devra être déposé en juillet. Un repreneur est intéressé si l’on 
souhaite le quitté plus tôt. Lors de la rencontre avec la Président de la Co
proposerons d’allier les bureaux de Metimer a
qu’ils aient les informations nécessaires pour leur séjour sur le territoire et de leur proposer 
des services de douches et toilettes qui ne sont pas inclus dans le projet de la ZMEL. 
 
Fin de la réunion à 19h30 
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La CCISM accepte de financer le déplacement de Metimer au Martinique Boat Show, du 19 au 
22 mai, à l’Etang Z’abricot. Metimer tiendra un stand avec la CCISM afin de représenter les 
entreprises du territoire et la destination.  

Metimer organisera la 11eme édition de la Fête de la Mer le 4 et 5 juin 2022  Grand
date a été choisie en fonction des disponibilités des participants habituels de la Fête de la 
Mer. Calypso Event aidera Metimer à la réalisation de l’évènement. La disposition du site sera 
modifiée par rapport aux années précédentes pour une meilleure circulation des visiteurs. 

6) Réunion COM et Préfecture  
Metimer va demander une réunion à la nouvelle mandature de la Collectivité ainsi qu’au 
nouveau Préfet délégué de Saint-Martin et Saint-Barthélémy afin de les rencontrer en juin. 

La fin du bail commercial pour la location du local situé au passage du Louisiana prend fin en 
janvier 2022. Le préavis devra être déposé en juillet. Un repreneur est intéressé si l’on 
souhaite le quitté plus tôt. Lors de la rencontre avec la Président de la Co
proposerons d’allier les bureaux de Metimer avec une capitainerie pour les plaisanciers, afin 
qu’ils aient les informations nécessaires pour leur séjour sur le territoire et de leur proposer 
des services de douches et toilettes qui ne sont pas inclus dans le projet de la ZMEL. 
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Metimer va demander une réunion à la nouvelle mandature de la Collectivité ainsi qu’au 
Barthélémy afin de les rencontrer en juin.  
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souhaite le quitté plus tôt. Lors de la rencontre avec la Président de la Collectivité, nous 

vec une capitainerie pour les plaisanciers, afin 
qu’ils aient les informations nécessaires pour leur séjour sur le territoire et de leur proposer 
des services de douches et toilettes qui ne sont pas inclus dans le projet de la ZMEL.  


