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Bureau élargi du mercredi 31 janvier 2018 

 

Ordre du jour :  

 Compte rendu du Bureau du 30 octobre 2017 

 Coût de la sûreté portuaire 

 Climat social 

 Projet portuaire (industrie et croisière) 

 Questions diverses (MUA et CSA)  

 

Accueil de la Banque Interaméricaine de Développement (BID) en Guadeloupe le mercredi 28 

mars 2018 

 

Conseil d’Administration du mercredi 2 mai 2018 

 

Ordre du jour :  

 Approbation du compte-rendu du CA du 13 décembre 2017 

 Compte-rendu du Bureau élargi du 31 janvier 2018 

 Bilan 2017 et arrêt des comptes : date de l’AGO 

 Présidence 

 MUA – CMUBA – CSA 

 

Assemblée Générale sur les Comptes 2017 du jeudi 20 septembre 2018 

 
Ordre du jour :  

 Compte rendu de l'Assemblée Générale Ordinaire  du 7 juin 2017 

 Rapport moral de la présidente pour l'année 2017 

 Rapport d'activité du secrétaire pour l'année 2017 

 Rapport du trésorier sur les comptes de l'association au 31 décembre 2017 et approbation 

des comptes 2018 

 Renouvellement des membres élus du Conseil d'Administration  

 Perspectives d’actions 

 

Conseil d’Administration du mardi  2 octobre 2018 

 
Ordre du jour :  

 Extrait de l’Assemblée Générale du 20 septembre portant sur le renouvellement des 

membres  

 Election des membres du bureau 

 Questions diverses  

 

Participation à la réunion d’étude de dynamisation et relais de croissance du port de Basse-

Terre le mercredi 24 octobre 2018 

 

Union Maritime Et Portuaire de la Guadeloupe  

Rapport d’activités 2018 
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Participation à la signature de la convention CREEDI (Centre de Recherches en Economie et 

Droit sur le Développement Insulaire) entre l’Université des Antilles et Guadeloupe Port 

Caraïbes le jeudi 25 octobre 2018 

 

Bureau élargi du mardi 20 novembre 2018 
Ordre du jour :  

 Compte rendu du Bureau élargi du 31 janvier 2018 

 Présentation du nouveau bureau de l’UMEP 

 Actualité et projets du GPMG 

 Plan d’action de l’UMEP (CSA, MUA, CMUBA) et présentation du site Internet 

 Questions diverses   

 

UMEP, membre de droit statuaire du CMG 

La Présidente a participé à la majorité des réunions du CMG au cours de l’année. 

 

CMUBA (Conseil Maritime Ultramarin Bassin Antilles) 

L’UMEP est membre du CMUBA et membre de sa Commission permanente.  

 2
ème

 Séance plénière du CMUBA du mardi 6 février 2018 au Gosier 

 Séminaire DSB du CMUBA du jeudi 14 juin 2018 à Fort-de-France 

 Séminaire DSB du CMUBA du mercredi 21 novembre 2018 au Gosier 

 

 

Courriers 

 

 

DATE DESTINATAIRE OBJET PARTENAIRES 

06/02/2018 Thiery SOULADIE 

Directeur Agence Guadeloupe 

CMA CGM 

Président de la société OPERA 

Sûreté 

 

 

05/10/2018 David JEAN-MARIE 

Président de la Caribbean 

Shipping Association 

Letter representation CSA-

UMEP 

 

18/10/2018 Frédéric MONCANY de 

SAINT-AIGNAN 

Président du Cluster Maritime 

Français 

Les communautés maritimes 

et portuaires de Guadeloupe 

et de Martinique et la Caraïbe 

 

 


