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1) Présentation, personnel et matériel  
 

Présentation 

En Mai 2000, en créant l’Association Metimer, les professionnels du nautisme ont décidé de fédérer 

pour se rencontrer, échanger et bénéficier d’une image de poids et d’unité auprès des élus et des 

institutionnels. 

L’objectif principal de l’association aujourd’hui est de faire la promotion du nautisme à Saint-Martin, 

afin de développer ce secteur et toutes les activités qui y sont liées. Un autre objectif est de 

sensibiliser et former les jeunes aux métiers de la mer. Un but supplémentaire est de mieux faire 

connaître le fonctionnement de l’industrie aux instances locales et à la population. 

Metimer est une association apolitique, ouverte à tous les socioprofessionnels de Saint-Martin et 

Sint- Maarten dont l’activité est en relation avec la mer, le nautisme, les activités nautiques. 

Les membres de Métimer exercent leur activité dans des domaines aussi divers que les chantiers 

navals, les clubs de plongée, les sociétés de location ou de vente de voiliers ou de bateaux à moteur, 

les water-sports, la vente de matières et fournitures aux bateaux, ou toute activité concernant la 

maintenance des bateaux… 

Chaque année, le Conseil d’administration est élu pour un an lors de l’assemblée générale, constitué 

de 12 personnes maximum. Chaque mois, une réunion du CA est organisée afin d’échanger sur les 

avancées des dossiers traités, l’organisation des évènements et de voter.  

Personnel  

Alexina, engagée en novembre 2016 a terminé son Contrat Avenir en novembre 2019. Elle est depuis 

engagée en CDI, sans aide à l’emploi, ce qui  impacte le montant du fonctionnement annuel de 

l’association.  

 

Véhicule de l’Association  

Metimer possède toujours l’utilitaire Dacia Docker, qui a été touchée par Irma. Suite au 

remboursement de l’assurance, la carrosserie a été refaite et elle est actuellement en bon état. La 

peinture doit cependant être refaite.  

 

Local de l’association 

Le siège social de l’association est situé dans les locaux de Metimer situé au 32 rue JF Kennedy à 

Marigot. En 2014, après 8000€ de travaux, Metimer à pu investir son local, avec un loyer de 
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500€/mois HG. Metimer loue également un container et une place de parking pour deux bateau à 

hauteur de 450€/mois.  

 

2) Communication 
 

Turquoise, 

Présentée par Brigitte Delaître, Gérante du Pelican Nautique 

L'édition 2020 a été complètement mise à jour, avec de nouvelles photos aériennes de toutes les 

plages et baies de Saint-Martin et de Saint-Barth, mais aussi les infos indispensables aux plaisanciers : 

caractéristiques des mouillages, formalités, horaires des ponts, travaux en cours dans les marinas… 

Outre la présentation de la réserve naturelle, les activités nautiques disponibles et les chapitres 

consacrés à Anguilla, Saint-Barth, Saba et Saint-Eustache, plusieurs pages ont été ajoutées à l'usage 

des touristes, leur indiquant l'emplacement des distributeurs de billets, le tarif des minibus et des 

taxis, les régates – dont la seconde édition du Caribbean Multihull Challenge, organisé par le Sint 

Maarten Yacht Club tout spécialement pour les multicoques. Les tous premiers exemplaires ont été 

distribués au salon nautique de Paris par l'équipe de Métimer, notamment sur les stands des loueurs 

de bateaux, qui utilisent Turquoise pour promouvoir le charter au départ de Saint-Martin auprès de 

leurs clients. Localement, Turquoise est distribué en priorité sur les marinas et leurs abords, dans les 

hôtels et chez les loueurs de voitures. 

Au vu de la situation financière des annonceurs à cause de la crise sanitaire, il n’y aura pas d’édition 

2021.  

 



 

Le site  

Le site de Metimer  a été totalement refait. Il est très complet, et donne toutes les informations  sur 

le nautisme à Saint-Martin. Il est ac

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Réseaux sociaux 

La page facebook METIMER permet de partager des informations et articles, et comptabilise une 

centaine de visites par jour. La page SXM 

marins,  réunit 1,4K membres.  Un 

Martin et nos opérateurs en avant,  et de communiquer

Nous avons également une page de youtube dans laquelle nous avons publié les vi

IoTV lors de toutes nos manifestations. 

 

 

 

 

 

 

 

Le site de Metimer  a été totalement refait. Il est très complet, et donne toutes les informations  sur 

Il est actuellement en ligne sous l’adresse www.metimer.fr

permet de partager des informations et articles, et comptabilise une 

visites par jour. La page SXM équipage, qui permet d’échanger les offres d’emploi entre 

Un compte Instagram a été créé afin de mettre la destination Saint

Martin et nos opérateurs en avant,  et de communiquer notamment lors de nos évènements. 

également une page de youtube dans laquelle nous avons publié les vi

manifestations.  
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www.metimer.fr 

permet de partager des informations et articles, et comptabilise une 

, qui permet d’échanger les offres d’emploi entre 

afin de mettre la destination Saint-

notamment lors de nos évènements.  

également une page de youtube dans laquelle nous avons publié les vidéos réalisées par 



 

3) Evènements  

 
Le Forum des Métiers de la Mer 

En mars 2016, Metimer avait organisé le 1

Forum des Métiers de la Mer à la CCISM. Dans 

le cadre de la Semaine de l’Emploi M

mis en place par Pôle Emploi au niveau 

national, l’agence de Saint-Martin a

charge d’organiser un Forum des Métiers de 

la Mer le 13 mars 2019. Faute de moyen, 

l’évènement n’a pas attiré beaucoup de 

monde. C’est pourquoi, Metimer a

de réunir les institutions de l’île afin 

d’organiser un évènement animé et attrayant 

pour cette 3ème édition. A cause du Covid

le Forum a du être annulé à deux semaines 

la date, ce qui a entraîné des frais pour 

l’organisation, malgré que l’évènement n’ait 

pas pu voir le jour.   

 

Martinique Boat Show  

Le président de Metimer s’est 

répondre aux attentes des professionnels, ce sont plus de 3 000 m2 d’exposition à terre qui ont été 

mis à disposition des constructeurs, chantiers, concessionnaires, accastilleurs, distributeurs, 

motoristes, et activités nautiques.

situation sanitaire actuelle.  

 

 

 

 

 

 

 

Le Forum des Métiers de la Mer  

En mars 2016, Metimer avait organisé le 1er 

Forum des Métiers de la Mer à la CCISM. Dans 

de l’Emploi Maritime 

mis en place par Pôle Emploi au niveau 

Martin a été en 

r un Forum des Métiers de 

la Mer le 13 mars 2019. Faute de moyen, 

l’évènement n’a pas attiré beaucoup de 

monde. C’est pourquoi, Metimer avait décidé 

de réunir les institutions de l’île afin 

d’organiser un évènement animé et attrayant 

A cause du Covid-19, 

le Forum a du être annulé à deux semaines de 

la date, ce qui a entraîné des frais pour 

l’organisation, malgré que l’évènement n’ait 

 rendu à la 1ère édition du Martinique Boat Show

répondre aux attentes des professionnels, ce sont plus de 3 000 m2 d’exposition à terre qui ont été 

mis à disposition des constructeurs, chantiers, concessionnaires, accastilleurs, distributeurs, 

motoristes, et activités nautiques.  L’organisation de l’édition 2020 est en suspens par rapport à la 
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Show en 2019. Pour 

répondre aux attentes des professionnels, ce sont plus de 3 000 m2 d’exposition à terre qui ont été 

mis à disposition des constructeurs, chantiers, concessionnaires, accastilleurs, distributeurs, 

L’organisation de l’édition 2020 est en suspens par rapport à la 
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SMART  

Chaque année, Metimer participe au salon 

SMART et propose à ses membres des stands à 

tarif réduit. Ce salon amène les tours operators à 

la rencontre des hôteliers de l’île. C’est l’occasion 

pour nos entreprises d’activités nautiques de 

rencontrer tous ces clients potentiels. Le  SMART 

2020 a été annulé à cause de la situation 

sanitaire.  

 

 

 

 

La Fête de la Mer  

C’est l’évènement phare de Metimer. Sur un week-end, presque tous les opérateurs d’activités 

nautiques sont présents sur Grand-Case bénévolement, et la population profite de toutes ces  

activités à tarif très réduit. L’édition 2019 avait attiré environ 8000 personnes sur le week-end.  

L’édition 2020 n’a pas pu être organisée à cause du Covid-19. La question se pose pour sa réalisation 

en 2021.  
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Sea Festival 

Déçue de ne pas avoir pu réaliser les évènements Forum des Métiers de la Mer et Fête de la 

Mer en 2020, Metimer a créé un nouvel évènement : Le Sea Festival. Contrairement à la Fête 

de le Mer située à Grand Case où tous les opérateurs se réunissent pour proposer leurs 

activités à la population, le Sea Festival leur propose d’aller les rencontrer sur leur lieu de 

travail et de découvrir les activités qu’ils proposent, à petit prix pour la journée. En trois 

jours, l’équipe a animé quatre endroits différents soit Le Galion et Orient Bay le vendredi 10 

juillet, Friar’s Bay le 11 juillet et enfin L’Hôtel Hommage à la Baie Nettlé le 12 juillet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Novembre : Sea Discovery Day 

C’est grâce à la subvention de la CGET, et aussi de la 

collectivité que nous avons pu réaliser une superbe édition le 

12 et 13 novembre 2020 avec plus de 200 enfants qui ont pu 

participer.  

Cette année, le concept a changé au vu des mesures 

sanitaires. C’est sur 2 jours et sur Pinel (à la place d’une 

journée sur Tintamarre) que s’est déroulée la manifestation. 

Le jeudi, ce sont 100 élèves des collèges et lycée qui ont 

profité de cette journée et le vendredi, c’était au tour des 

élèves de primaire et de 6ème. Au programme, rendez-vous 

avec les passeurs à l’embarcadère de Cul de Sac puis tour de 

l’îlet avec les agents de la Réserve Naturelle, Barbecue et 

activités nautiques.  
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Nautic 2020 

Depuis le passage de Irma, Metimer a participé à chaque salon nautique de Paris, pour représenter  

la destination Saint-Martin sur son stand. En 2019, de nombreuses personnalités de Saint-Martin ont 

pu venir au salon et se rendre compte de la dimension du nautisme. Ils ont exprimé leur souhait 

d’être plus présent sur les salons et pour le nautisme en général. Cette année le salon a du être 

annulé à cause de la crise du Covid-19. 

 

 

 

 

4) Participation à la vie politique et institutionnelle du 

territoire  
 

Commission nautique locale 

Le conseil territorial a délibéré le 31 janvier pour la création d’une commission nautique locale, pour 

une durée 5 ans renouvelable. La commission est adaptée de la formule nationale ; elle est présidée 

par le président de la Collectivité, et certains sièges sont assidus : un représentant de la Collectivité, 

un représentant de l’établissement portuaire, un représentant de la Réserve Naturelle (cas échéant). 

5 représentants du secteur professionnel sont choisis en fonction de l’ordre du jour. La première 

commission à eu lieu le 29 juin et a permis de trouver un accord entre les professionnels et la 

Collectivité pour l’ouverture du pont en mode dégradé. La seconde commission a eu lieu le 25 janvier 

2021 pour la pose d’un houlographe.   



 

AGOA 

Metimer fait partie depuis 2015 du co

de protéger les cétacés dans les eaux caribéennes. AGOA a mis en place le programme 

qui relie les gestionnaires d’aires marines protégé

mammifères marins. Metimer participe à chaque convention, afin de représenter les usagers de la 

mer de Saint-Martin. En 2021, c’est Saint

si les conditions sanitaires le perm

 

 

 

 

CMUBA 

Le Conseil Maritime Ultra marin du Bassin des Antilles (CMUBA) a été 

installé en mars 2016. Il est co

Guadeloupe et Martinique. Le secrétariat du CMUBA est assuré 

conjointement par la direction de la mer (DM) Martinique 

Guadeloupe. 

Le CMUBA est chargé d’élaborer le Document Stratégique du Bassin 

Antilles (DSB Antilles), qui était en phase de consultation publique fin 

février.   

 

 

 

 

 

Metimer fait partie depuis 2015 du conseil d’administration d’AGOA. Ce sanctuaire marin à pour but 

es cétacés dans les eaux caribéennes. AGOA a mis en place le programme 

qui relie les gestionnaires d’aires marines protégées de la Caraïbe pour la préservation des 

participe à chaque convention, afin de représenter les usagers de la 

c’est Saint-Martin qui accueillera la prochaine convention CARI’MAM

mettent, et un appel à projet a été lancé pour son organisation. 

Conseil Maritime Ultra marin du Bassin des Antilles (CMUBA) a été 

installé en mars 2016. Il est co-présidé par les deux préfets de région 

Guadeloupe et Martinique. Le secrétariat du CMUBA est assuré 

conjointement par la direction de la mer (DM) Martinique et la DM 

Le CMUBA est chargé d’élaborer le Document Stratégique du Bassin 

), qui était en phase de consultation publique fin 
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es cétacés dans les eaux caribéennes. AGOA a mis en place le programme CARI’MAM, 

s de la Caraïbe pour la préservation des 

participe à chaque convention, afin de représenter les usagers de la 

prochaine convention CARI’MAM 

, et un appel à projet a été lancé pour son organisation.  



 

 

Fédération des Industries Nautiques 

La Fédération des Industries Nautiques 

AG en mars a invité Metimer afin de travailler sur les 

dossiers concernant les BHU dans le cadre de la mission de 

l’association APER qui vient de lancer un appel d’offre privé 

en Martinique, Guadeloupe et Saint

Metimer s’est déplacé jusqu’à Paris mais le confinement est arrivé au même moment, et l’AG a 

être annulée. Metimer est membre et le correspondant de la FIN à Saint

 

Le Président de Metimer Bulent Gulay, 

Economique Social et Culturel, 

CCISM et FipCom.  

 

5) Rapport financier 
Présenté par Bruno Lize, expert comptable du cabinet Fiducial

 

L’année 2020 fût une année particulière. Avec la crise sanitaire, la plupart des évènements n’ont pas 

pu être réalisés. Aussi, la subvention de la Collectivité 2020 n’a toujours pas été encaissée et a été 

divisée de moitié. La salariée a terminée son contrat aidé et est pa

actuellement en chômage partiel. 

Fédération des Industries Nautiques  

La Fédération des Industries Nautiques qui devait tenir son 

AG en mars a invité Metimer afin de travailler sur les 

dossiers concernant les BHU dans le cadre de la mission de 

l’association APER qui vient de lancer un appel d’offre privé 

en Martinique, Guadeloupe et Saint-Martin. Le président de 

Metimer s’est déplacé jusqu’à Paris mais le confinement est arrivé au même moment, et l’AG a 

Metimer est membre et le correspondant de la FIN à Saint-Martin. 

Bulent Gulay,  fait également partie des conseils d’adminis

et Culturel, de la FTPE, de l’Office du Tourisme, de la Réserve Naturelle, 

Rapport financier  
Présenté par Bruno Lize, expert comptable du cabinet Fiducial 

une année particulière. Avec la crise sanitaire, la plupart des évènements n’ont pas 

pu être réalisés. Aussi, la subvention de la Collectivité 2020 n’a toujours pas été encaissée et a été 

divisée de moitié. La salariée a terminée son contrat aidé et est passée en CDI, mais elle est 

actuellement en chômage partiel.  
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Metimer s’est déplacé jusqu’à Paris mais le confinement est arrivé au même moment, et l’AG a dû 

Martin.  

conseils d’administration du Conseil 

de l’Office du Tourisme, de la Réserve Naturelle, du la 

une année particulière. Avec la crise sanitaire, la plupart des évènements n’ont pas 

pu être réalisés. Aussi, la subvention de la Collectivité 2020 n’a toujours pas été encaissée et a été 

ssée en CDI, mais elle est 
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6) Votes  
- Acceptation du rapport moral  

Le rapport moral a été accepté à l’unanimité par vote à main levé des membres 2020 

- Acceptation du rapport financier  

Le rapport financier a été accepté à l’unanimité par vote à main levé des membres 2020 

- Election du Conseil d’Administration 2021 

Après démission du Conseil d’administration 2020, les membres suivants ce sont présentés pour le 

Conseil d’administration 2021 :  

- Valérie Leroy (Island Water World) 
- Philippe Jourdain (Blue Odyssey Diving) 
- Béatrice Wojcik (Polypat) 
- Antoine Bonna (Club de Voile de Friar’s Bay) 
- Florian Saltel (l’île Marine) 
- Arnaud Bourdier (AFPS) 
- Emmanuel Demanez (WindAdventures)  

 

 
 
Une réunion sera organisée dans deux semaines pour élire le nouveau bureau.  
 

Fin de la réunion à 19h30 


