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L’ASSOCIATION DES AMODIATAIRES  
DU PORT DE SAINT-GILLES-LES-BAINS 

 

L’AAPSGB (association des amodiataires du port de Saint-Gilles-les-Bains), dont le 
président est M. Guylain Moutama, a pour but de fédérer les quelques 400 
amodiataires du port de Saint-Gilles. 
 
Un amodiataire est une personne, société ou association qui paye une redevance 
pour utiliser un service ou une installation dépendant du port de Saint-Gilles. 
 
Les amodiataires exercent des activités aussi diverses que la pêche professionnelle, 
la plaisance, la pratique du jet-ski, la restauration, le commerce … 

 
L’objectif de l’association est d’assurer une relation harmonieuse et cordiale entre 
tous les usagers du port et les personnels de la Chambre de Commerce et 
d’Industrie de la Réunion, qui assurent la gestion des infrastructures. 
 
Elle est amenée également à rencontrer régulièrement les divers organismes dont 
les compétences gravitent autour de la mer tels que les Affaires Maritimes, la 
gendarmerie, la DIREN, le GIP Réserve Marine, la SEM Tamarun, la mairie de Saint-
Paul, etc.  

 

 
En 2008/2009 elle a organisé et/ou participé à :  

 
- une rencontre sur la sécurité en mer en partenariat avec la gendarmerie et les 
Affaires Maritimes, 
- une journée de commémoration à la mémoire d’un camarade disparu avec des 
sorties en jet-ski pour les enfants,  
- la « messe des pêcheurs » en souvenir des disparus en mer qui regroupe de plus 
en plus de participants et d’embarcations,  
- la mise en place de la charte d’approche des baleines avec la DIREN et Globice. 
- Deux sorties « Grand Bleu » d’information sur les balises et les zones de la réserve 
marine, etc. 

 

 
Pour 2010, cette association veut innover en proposant un évènementiel en liaison 
avec les activités de la mer axé sur l’information de la jeunesse.  
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LE 1ER FORUM DES MÉTIERS DE LA MER 
 

 

Dire que la Réunion est entourée par la mer et que cette situation engendre un grand 
nombre d’activités qui y sont liées est une évidence. 

 
C’est pourquoi, les 27 et 28 mars 2010 l’Association des Amodiataires du port de 
Saint-Gilles-les-Bains (AAPSGB) a souhaité organiser le 1er forum des métiers de la 
mer sur le port de Saint-Gilles-les-Bains, accompagné de l’Office de Tourisme de 
Saint-Paul. 
 

Ce forum, unique à la Réunion , a pour but de présenter au plus grand nombre de 
jeunes les métiers présents à la Réunion lié à la mer. Il faut faire oublier la croyance 
selon laquelle le Réunionnais tournerait le dos à la mer. Ces deux jours seront 
marqués par : 

- la découverte,  

- l’ouverture vers la mer et de ce fait la démocratisation de certaines pratiques 

- et nous espérons, la naissance de nombreuses vocations ! 

 
Citons quelques exemples de « métiers de la mer », qui seront représentés pendant 
ces deux jours : 

 
- Les métiers de la pêche :  

Pêcheur, poissonnier, mécanicien, technicien/ commercial en électronique marine , 
technicien / commercial en accastillage, soudeur, frigoriste, … 
 
- Les métiers du tourisme :  

Encadrement, animation de sorties en mer, plongeur, moniteur de Kayak, professeur 
de surf, de voile …. 
 
- Les métiers de la sécurité :  

les Affaires Maritimes, la Marine Nationale, la gendarmerie, les pompiers, les 
professions liées aux matériels de sécurité, … 
 

Ces professionnels seront accompagnés pendant les deux jours par : 
- le Pôle emploi 

- l’AFPAR 

- La mission locale 

qui permettront aux jeunes de connaître très précisément toutes les formations 
existantes pour apprendre tel ou tel métier. 
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PROGRAMME DES DEUX JOURS :  

une trentaine de professionnels présents et un seul  but : 
Partager leur passion 

Samedi à partir de 18h15 sur l’îlot central, concer ts gratuits : 

Container – Maloya 

Melody Bar – Variétés 
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