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14 janvier 2020 – Salle de réunion SA CEI.BA 

Séance de travail UMEP  

En équipe rapprochée, les dossiers en cours sont passés en revue avec Mme MONTANTIN, 

Conseillère du président qui assure la transmission au président. 

 

15 janvier 2020 – Salle de réunion SA CEI.BA 

Rencontre avec la Cour des Comptes  

Rencontre avec l’auditeur de la Cour des Comptes sur l’évaluation de la gestion du GPMG 

depuis 2012. A la demande de l’auditeur, l’UMEP envoie par e-mail la lettre du 22 février 2013, 

de la Présidence de l’UMEP au Président du Guadeloupe Port Caraïbes, pour faire savoir que 

l’UMEP en tant qu’association œuvrant aussi pour la promotion du port de Guadeloupe aux 

côtés de celui-ci, voudrait intégrer le collège « Professions portuaires » du Conseil de 

Développement. 

 

16 janvier 2020 

Cérémonie des vœux 2020 des Douanes à Basse-Terre 

Le président de l’UMEP Guadeloupe assiste à la remise solennelle de la médaille des Douanes. 

 

23 janvier 2020 – Créole Beach Hôtel à Gosier 

Séance plénière du CMUBA 

Mme MONTANTIN présente la fiche thématique « ports et réseaux maritimes » du Document 

Stratégique de Bassin. 

 

30 janvier 2020 – Salle de réunion SA CEI.BA 

Conseil d’Administration  

Ordre du jour :  

• Approbation du compte rendu du Conseil d’Administration du 17 octobre 2019 

• Présentation du bilan 2019 (arrêt des comptes) 

• Participation financière au Tome VII de l’ouvrage Dynamiques portuaires latino-

caribéennes par Yann Alix 

 

Bureau Elargi  

Ordre du jour :  

• Compte rendu du Bureau élargi du 15 juillet 2019 

• Conséquences sur l’activité maritime et portuaire de la grève contre la réforme des 

retraites 

• Collaboration de l’UMEP au Tome VII de l’ouvrage Dynamiques portuaires latino-

caribéennes par Yann Alix 

• Tour de table, bilan 2019 et perspectives 2020 

Union Maritime Et Portuaire de la Guadeloupe  

Rapport d’activités 2020 
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• Questions diverses   

 

9 mars 2020 

Projet CARIBPORT – Salle de réunion SA CEI.BA 

Rencontre avec Mme SENE et Mme NARAYANAN du GPMG 

 

18 mars 2020 

AGO Union Maritime et Portuaire de France 

Participation de M. NEDAN à l’AG de l’UMPF en visioconférence. 

 

23 mars 2020 

Création du groupe WhatsApp UMEP-COVID19 

Sa vocation est d’informer sur les arrêtés préfectoraux, les mesures et les dispositions 

concernant les membres comme la relève des équipages. 

 

4 mai 2020 

Bureau UMEP  

 

9 juillet 2020 

Conseil d’Administration  

Ordre du jour :  

• Approbation du compte rendu du Conseil d’Administration du 30 janvier 2020 

• Tour de table : la reprise d'activité post confinement 

• Assemblée Générale UMPF 

• Webinaires de la Caribbean Shipping Association 

• Questions diverses 

 

23 juillet 2020 – Auberge de la Vieille Tour 

Rencontre UMEP et GPMG 

Les membres du Bureau et membres de droit de l’UMEP rencontrent le nouveau Président du 

directoire du GPMG, M. Jean-Pierre CHALUS. 

 
27 juillet 2020  

Rencontre UMEP et Caribbean Shipping Association (CSA) 

Les membres du Conseil d’Administration de l’UMEP rencontrent l’équipe de direction de la 

CSA : Milaika CAPELLA RAS, future Directrice Générale, M. Juan Carlos CROSTON, 

Président de la CSA, M. Marc SAMPSON, Vice-président et M. Fernando RIVERA, Directeur 

Général de la CSA. 

 

31 juillet 2020 – Amphithéâtre de l’Université des Antilles à Saint-Claude 

Présentation du Plan de Relance Economique de la Région Guadeloupe 

 
4 et 10 septembre 2020 

Interviews Ports & Corridors  

L’UMPF a mandaté M. Hervé Deiss, rédacteur de Ports & Corridors pour la réalisation d’un 

numéro hors-série sur la situation des ports de France vue par leur communauté portuaire. 
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21 septembre 2020 

Assemblée Générale Ordinaire  

Ordre du jour :  

• Compte rendu de l'Assemblée Générale Ordinaire du 16 mai 2019 

• Rapport moral du président pour l'année 2019 

• Rapport d'activité du secrétaire pour l'année 2019 

• Rapport du trésorier sur les comptes de l'association au 31 décembre 2019 et 

approbation des comptes 2020  

• Renouvellement des membres élus du Conseil d'Administration 

• Perspectives d’actions 

 

30 septembre 2020 

Webinaire la Martinique au cœur du Monde 

M. NEDAN participe au webinaire organisé par la CTM 

 

8 octobre 2020 

Conseil d’Administration 

Ordre du jour :  

• Compte rendu du Conseil d’Administration du 9 juillet 2020 

• Extrait de l'Assemblée Générale du 21 septembre 2020 portant sur le renouvellement 

des membres 

• Election des membres du bureau 

• Mise en place de l’atelier opérationnel sur les enjeux maritimes et portuaires 

• Questions diverses  

 

Colloque National sur l'Emploi Maritime 

Le président assiste au direct sur Facebook : le cap d’un million d’emplois dans l’économie 

bleue 

 

13 octobre 2020 

Restitution de l’Etude Economie bleue 

M. NEDAN assiste à la restitution de l’Etude Economie Bleue lancée par la Direction de la Mer 

et réalisée par Vertigo Lab. 

 

20 octobre 2020 

Groupe de travail soutage Rubis 

Point de situation sur les avancées des membres (CMA CGM, pilotage, Camarship, SGCM, 

SCDTG). Des séances de travail ont vu le jour entre les membres UMEP directement concernés 

et les autres parties en question (Douanes, Région Guadeloupe et, autorités portuaires).  Une 

première opération de soutage a pu être réalisée. 

 

26 octobre 2020 

Bureau Elargi 

Ordre du jour :  

• Compte rendu du Bureau élargi du 30 janvier 2020 

• Enjeux et perspectives de développement maritime et portuaire 
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• Questions diverses   

 

29 octobre 2020 

Assemblée Générale du CMG 

 

 

Le 3 novembre 2020 

Entrée d’un nouveau membre à l’UMEP 

GUADELOUPE YACHT CONCIERGERIE (GYC) est le 29ème membre. 

 

16 au 19 novembre 2020 

Conférence annuelle de la Caribbean Shipping Association (CSA)  

L’UMEP prend part à l’Assemblée Générale de la CSA le 16 novembre 2020 et siège dans le 

groupe A – Associations maritimes 

 

Décembre 2020 

Référencement de l’UMEP sur le site internet de l’UMPF 

 

__________________________________________________________________________ 

 

Courriers 

 

 

DATE DESTINATAIRE OBJET PARTENAIRES 

10/01/2020 UMPF Impact des mouvements sociaux 

dans l’Hexagone sur le port de la 

Guadeloupe.   

Une anticipation et une gestion 

plutôt prudente des stocks de fin 

d'année a permis de minimiser 

l’impact. 

 

01/2020 OHM Lettre de soutien au projet 

TRAFIC (Transports Maritimes, 

Fréquentation portuaires et 

Inégalités environnementales 

dans les Caraïbes) par la 

Fondation de France 

 

23/03/2020 UMPF Remontée des besoins en 

Equipements de Protection 

Individuelle des entreprises 

membres de l’UMEP (200L 

d’alcool désinfection, de 200L 

de solutions hydroalcooliques, 

3000 gants et masques / 

semaine) 

 

01/04/2020 Philippe GUSTIN 

Préfet de la Guadeloupe 

 

Valérie DENUX 

Pénurie de masques et de gants 

dans les entreprises participant à 

la continuité de la chaîne 

logistique d’approvisionnement 
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DATE DESTINATAIRE OBJET PARTENAIRES 

Directrice de l’ARS Guadeloupe 

 

 

09/04/2020 

 

Milaika CAPELLA RAS 

Directrice Générale de la CSA 

Point de situation sur la crise 

Covid19 en Guadeloupe 

GPMG 

 

07/05/2020 

 

Michel SEGAIN 

Président de l’UMPF 

[Covid 19] Impacts sur la place 

portuaire de Guadeloupe 

 

 

03/08/2020 

Jean-Pierre CHALUS  

Président du Conseil de 

surveillance du GPMG 

 

Remerciements : Rencontre du 

23 juillet 2020 

 

03/08/2020 Frédéric MONCANY de 

SAINT-AIGNAN 

Président du Cluster Maritime 

Français (CMF) 

Demande d’appui auprès des 

Ministères de l’Outre-mer et de 

la Mer pour introductions au         

FOCUS Guadeloupe – Tome 

VII des Océanides – édition 

SEFACIL 

CMG 

10/11/2020 Michel SEGAIN 

Président UMEP 

Cosignature par l’UMEP du 

courrier de l’UMPF sur la prise 

en compte du secteur privé dans 

la gouvernance des ports 

français 

 

 
Communication 

- Encart publicitaire dans le magazine Caribbean Maritime (CSA) – 50ème anniversaire – 

Octobre 2020 

- Port & Corridors – Hors-série paru le 15 novembre 2020 

- Dossier Outre-mer, Le Marin : rencontre avec Anne Mathilde LE BRETONNET, Chef 

de Publicité « Le Marin » le 11 mars 2020 – Parution du dossier le 10 décembre 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
  


