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Date : 21/11/2022 

Lieu : local de Metimer  

Etaient présents :  

- Béatrice Wojcik  

- Oswen Corbel  

- Philippe Jourdain 

- Arnaud Bourdier  

- Valérie Leroy 

 

1) Retour sur les évènements  

 

- Forum des Métiers de la Mer  

L’action s’est déroulée le jeudi 10 novembre sur le parking de Galisbay. 

2 grands chapiteaux ont permis d’accueillir les stands et l’espace conférence. 

Les institutions étaient au rdv, et ont 

Les métiers n’étaient pas suffisamment représentés, malgré les nombreuses relances de Metimer. 

Les participants ont apprécié la qualité des visiteurs qui ont pu avoir des réponses précises sur leur 

projet de formation ou d’entreprenariat.  

La prochaine édition se déroulera un samedi, pour permettre aux personnes qui travaillent de se 

rendre sur le forum. Les enfants seront invités par les associations type Cobraced et FiveB. 

Le lieu sera peut être le parking de la Marina Fort Louis, si ils nous donnent l’autorisation. Cela 

permettra la visite de navires, comme celui de la Douane, au moins pour les enfants des associations. 

 

- Sea Discovery Day  

L’action s’est déroulée le 16 novembre à Tintamarre. 

Les collèges n’ayant pas réussi à rassembler les 60 élèves demandés, les primaires de Aline Hanson 

ont pu s’inscrire à leur place. Au total, 16 collégiens de Quartier d’Orléan et 38 primaires de Sandy

Ground ont profité de la journée

A cause d’un retard du bus, les élèves sont partis de Grand

sont baignés et ont faire un tour de l’îlet avec les agents de la Réserve Naturelle de Saint

déjeuner leur a été offert. Ils ont embarqué su
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Compte rendu de la réunion de CA 

 

L’action s’est déroulée le jeudi 10 novembre sur le parking de Galisbay.  

ont permis d’accueillir les stands et l’espace conférence.  

Les institutions étaient au rdv, et ont animé le forum le long de la journée.  

Les métiers n’étaient pas suffisamment représentés, malgré les nombreuses relances de Metimer. 

Les participants ont apprécié la qualité des visiteurs qui ont pu avoir des réponses précises sur leur 

n ou d’entreprenariat.   

La prochaine édition se déroulera un samedi, pour permettre aux personnes qui travaillent de se 

rendre sur le forum. Les enfants seront invités par les associations type Cobraced et FiveB. 

Le lieu sera peut être le parking de la Marina Fort Louis, si ils nous donnent l’autorisation. Cela 

permettra la visite de navires, comme celui de la Douane, au moins pour les enfants des associations. 

ovembre à Tintamarre.  

Les collèges n’ayant pas réussi à rassembler les 60 élèves demandés, les primaires de Aline Hanson 

ont pu s’inscrire à leur place. Au total, 16 collégiens de Quartier d’Orléan et 38 primaires de Sandy

Ground ont profité de la journée.  

A cause d’un retard du bus, les élèves sont partis de Grand-Case à 10h30 direction Tintamarre. Ils se 

sont baignés et ont faire un tour de l’îlet avec les agents de la Réserve Naturelle de Saint

déjeuner leur a été offert. Ils ont embarqué sur les navires à 15h30, pour un retour à Grand
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Le lieu sera peut être le parking de la Marina Fort Louis, si ils nous donnent l’autorisation. Cela 

permettra la visite de navires, comme celui de la Douane, au moins pour les enfants des associations.  

Les collèges n’ayant pas réussi à rassembler les 60 élèves demandés, les primaires de Aline Hanson 

ont pu s’inscrire à leur place. Au total, 16 collégiens de Quartier d’Orléan et 38 primaires de Sandy-

Case à 10h30 direction Tintamarre. Ils se 

sont baignés et ont faire un tour de l’îlet avec les agents de la Réserve Naturelle de Saint-Martin. Le 
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- HandyCulture 

L’action s’est déroulée le 20 novembre sur le site du rasta à Bellevue. 

L’association Handynamique a été créée en Préfecture et Metimer en est le secrétaire. Les projets 

sont donc maintenant directement portés par l’association. 

Plusieurs stands couverts ont proposé des animations

peinture, lecture de conte et coloriage. 

Une quarantaine d’enfants porteurs de handicap ont profité de cette dem

accompagnés de leur famille.  

 

2) Fête de la Baleine  

La journée mondiale de la baleine aura lieu le 19 février 2023. 

La salle du théâtre de la BO étant déjà réservée à cette date, il faudra changer de format ou avancer 

la date de l’évènement.  

L’action se déroulera plus tôt qu’en 2022, afin de mettre en avant nos whalewatchers certifiés 

pendant l’arrivée des baleines à b

 

3) Dossier de subvention  

Le dossier de subvention 2023 de la Collectivité est à déposé avant le 30 novembre 2022. 

Metimer demandera un montant de

- Fête de la mer  

- Forum des Métiers de la Mer 

- Capitainerie  

- Fonctionnement  
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20 novembre sur le site du rasta à Bellevue.  

L’association Handynamique a été créée en Préfecture et Metimer en est le secrétaire. Les projets 

ant directement portés par l’association.  

Plusieurs stands couverts ont proposé des animations : jeux traditionnels, gwoka, fruit blind test, 

peinture, lecture de conte et coloriage.  

Une quarantaine d’enfants porteurs de handicap ont profité de cette demi journée, souvent 

La journée mondiale de la baleine aura lieu le 19 février 2023.  

La salle du théâtre de la BO étant déjà réservée à cette date, il faudra changer de format ou avancer 

L’action se déroulera plus tôt qu’en 2022, afin de mettre en avant nos whalewatchers certifiés 

pendant l’arrivée des baleines à bosse.  

Le dossier de subvention 2023 de la Collectivité est à déposé avant le 30 novembre 2022. 

etimer demandera un montant de 70 000€ pour les actions suivantes :  

Forum des Métiers de la Mer  
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