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Billet d'information - Octobre 2016
Chers adhérents, sympathisants et amis,
Voici quelques informations et propositions. Vous trouverez plus de détails sur notre site
www.boudmer.org, sur les évènements que nous organisons, la vie associative...
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DES NOUVEAUX...

Des nouveaux et nouvelles adhérentes, il y en a

eu pendant ce mois de rentrée, notamment lors

de nos journées portes ouvertes sur le Vieux

Port. Nous comptons aujourd'hui environ 280

adhésions (individuelles, familiales ou

collectives).

Parmi les adhérent(e)s, notons surtout de

nouvelles bonnes volontés régulières au noyau

pré-existant de bénévoles pour le secrétariat ou

EN SEPTEMBRE, il y a eu...

en sorties autres que les "classiques" avec les

adhérents particuliers :

la Grande Parade maritime, avec 3 de nos

bateaux, avec à bord l'équipe du Tarpin

Bien.

"Septembre avec Boud'mer" : sorties sur

le thème de la Peste, l'environnement,

vers le Planier ou Riou
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les sorties pêche, pour le pilotage bénévole et

pour les activités à venir sur le thème de

l'environnement avec nos partenaires.
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NOS BATEAUX PARTAGES...

Le partage associatif c'est aussi les travaux et la

période de carénages approche... Fortement

sollicités, nos bateaux ont besoin de soins : du

temps pour les bateaux pour continuer à

prendre du temps sur les bateaux... on compte

sur vos implications, pilotes réguliers surtout?

BEPPINA - OK

MARIOUNE - OK

LYLOU - OK

ESPADON - OK

EL MANSOUR - OK

SCORPION - patiente au Frioul que des

résolutions soient prises quant à sa

destination au sein de la flotte Boud'mer.

Les chantiers de travaux et mises à sec des

bateaux sont en cours de programmation (état

des lieux, budget, planning). Les premiers

bateaux concernés seront le LYLOU et

l'ESPADON à partir du 15 novembre.

des journées portes ouvertes radieuses

sur le Vieux Port, et une journée conjointe

avec le Collectif la mer pour tous au

Roucas Blanc.

"Fête de la barquette" organisée par le

MACT lors du week-end des journées

européennes du patrimoine ; la Marioune

et la Beppina ont participé avec des

bénévoles fidèles au poste ; la Marioune

a d'ailleurs reçu le prix du jury féminin.
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EN OCTOBRE, il y a...

Il y a les activités habituelles possibles

programmées régulièrement (pêche, voile) et...

Dernières sorties vers Planier & sur la

Peste ou l'environnement  sont

programmées en début de mois. Pensez à

vous inscrire.

sortie en mer avec des élèves de 2nde

professionnelle en charpenterie de marine

du Lycée Poinso-Chapuis, partenaire

depuis de nombreuses années

(présentation des activités de l'association

et des travaux réalisés sur les barquettes)

;

journée Frioulade  le 15 octobre avec 39

élèves d'un lycée de Valence (Lycée

Amblard) - 1ère ES avec leur professeur

préparation du déménagement des

bureaux de Boud'mer dans les

nouveaux locaux de Boud'mer à la Friche

Belle de mai (programmé début

novembre).

VOIR Programme déjà en ligne

VIE ASSOCIATIVE

Fatima , notre secrétaire adorée et si précieuse
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MEMBRES DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

01 octobre 2016 (dont membres du bureau *)

Bertrand Sauvaget

Blandine Peyron

Jean Charroing

Lionel Keiflin

Pierre Lieutaud * - Secrétaire

Pierre Webermann * - Trésorier

René-Yves Ficar

Richard Bernier*  - Trésorier adjoint

Robert Maurin*  - Secrétaire adjoint

Sabine Tostain - communication

Ysabel Bels* - Présidente

MEMBRES DU COMITE D’ÉTHIQUE

Jean-Régis Hiétin

Julien Darel

Patrick Protière

Philippe Thomé
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pour notre fonctionnement pérenne et quotidien

est en vacances et prend l'air en octobre.

L'ensemble de l'équipe bénévole qui l'entoure et

la sollicite lui souhaite d'en profiter un maximum !

Merci à vous tous pour votre indulgence

pendant cette période  : nous vous serions

reconnaissants de votre propre rigueur dans vos

inscriptions aux sorties (mentionnez vos noms de

famille) et en tant que pilote bénévole ou pilote

lors de mise à disposition pour le paiement et

informations en conformité avec la charte que

vous avez tous signé.

A noter également, 3 démissions des membres du

Conseil d'Administration en septembre : le

comité d'éthique  élu en Assemblée Générale a

été sollicité par certains membres restants et s'est

réuni pour la 1ère fois.

Le prochain Conseil d'Administration  est

envisagé mi-novembre avec de nombreux points

importants à traiter et dossiers à préparer...

Soyez actifs, participez comme bénévole aux

activités de l'association !

URGENT :  Sabine à la communication recherche

activement parmi vous un/une bénévole avec

compétences en infographie pour réaliser la

nouvelle plaquette triptique de présentation de

Boud'mer.

Les dons, déductibles de vos impôts (délivrance d'un reçu fiscal) sont toujours les bienvenus pour
garantir notre force et l’état de la flotte. Si ce n’est pas vous-même, parlez-en autour de vous.

Grâce à PayPal, vous pouvez faire ce don en ligne.
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Nous joindre : 04 91 91 15 86  / secretariat@boudmer.org
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Association Boud'mer · 28 Boulevard National · Marseille 13001 · France

_____________________________

Vous recevez ce message car vous êtes un membre actif de l'association Boudmer.

Pour se désinscrire écrivez à contact@boudmer.org .

[Actifs	Boudmer]	Bulletin	d'informations	-	Octobre	2016 	

4	sur	4 11/10/2016	19:48


