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Marseille, le 27.01.2017

Que fais-tu à Boud’mer ?
Je m’occupe des séniors [rires]. Je suis employée
à Boud’mer pour la gestion administrative et la
coordination de l’association.
C’est donc toi que l’on a au téléphone ou par
mail au secrétariat ?
Oui
Depuis combien de temps ?
Le 3 août 2014
Tu connaissais Boud’mer avant ?
Oui car en 2009 j’ai travaillé à Cap Marseille, une autre
association autour de la mer. Je connaissais donc Boud’mer en tant que « petite association ».
As-tu toujours l’image d’une « petite association » ?
Non, car elle s’aggrandit de plus en plus. Davantage
d’adhérents, de vie dans l’association, de projets par
rapport à ce que j’imaginais.
Avant d’être à Boud’mer, et à Cap Marseille, connaissais-tu le milieu de la mer ?
Non, pas le milieu maritime « sympa », mais n’avais que
la vision rigoureuse du milieu du transport maritime et
de marchandises car j’ai travaillé une dizaine d’années
dans deux entreprises d’import-export au Maroc et à
Marseille. Donc à part les affaires de douanes et de TVA,
je ne connaissais pas les loisirs nautiques.
Tu n’avais jamais « pris » la mer avant, ni au Maroc ni
en France ?
Non, j’avais déjà pris le bateau ! Mais pour des allersretours entre le Maroc et la France… Et au Maroc, j’ai
pris des plus petits bateaux mais toujours que du transport : aller d’un endroit à un autre. Jamais pour aller
pêcher, faire de la voile, etc.
Ton approche de la mer était… ?
Aller au bord pour se baigner.
Et depuis que tu es à Boud’mer, qu’est-ce qui a changé ?
J’ai découvert la pêche à bord des barquettes, les balades »ludiques » autour des îles. Et aussi, la relation entre
les marins, les gens qui sont sur l’eau. Egalement, découverte de tous ces passionnés des ces barquettes en bois.
J’étais sensibilisée à l’environnement mais je ne savais
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pas que l’on pouvait faire des actions de nettoyage,
gratuitement, avec des passionnés.
Participes-tu parfois aux activités de Boud’mer ?
Pas beaucoup à cause du temps que je ne prends pas…
Je me dis qu’après la retraite, j’en profiterai davantage.
Actuellement, je ne sors que 2 à 3 fois dans l’année et
suis présente sur les stands de l’association, à quai,
avec les bénévoles et pour faire partager avec le public
tous ces centres d’intérêts pour les bateaux, la mer,
son environnement… tous les loisirs possibles aussi
comme la voile ou la pêche.
Comment se passe la relation ntre toi, qui est salariée,
et les adhérents bénévoles les plus actifs dans l’association ?
Au premier abord, on croit que c’est facile car on a le
sentiment qu’il n’y a pas d’exigences de leur part et
qu’on ne te demande rien. Et au fur et à mesure, ça se
complique [rires] un peu. Une poignée de bénévoles,
souvent des impatients un peu « bourrus », deviennent
exigents et, sans méchanceté, peuvent tenter de donner des consignes. C’est sans compter sur mon propre
caractère ! [rires].
Boud’mer est une association mais n’en reste pas
moins un groupe avec ses relations humaines… Je reste
toujours admirative de tous ces gens qui donnent de
leur temps et de leurs savoirs-faire gratuitement ; surtout dans un monde autour qui est toujours basé sur
l’argent. C’est le principal atout de cette association,
qui fait que j’ai toujours envie de rester et d’être active
au sein de Boud’mer.
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Officiellement, ton contrat court jusque quand avec Boud’mer ?
Maintenant que son renouvellement
a été accepté [ndlr : contrat aidé en
CAE par le Département des Bouches
du Rhône], jusqu’au 3 août 2017.
Et après ?
Soit un renouvellement de contrat de
6 mois est possible, soit je suis retraitée et profite comme adhérente des
activités de Boud’mer ! [rires]
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Interview réalisé par Sabine Tostain,
bénévole Boud’mer - 2017

Les « ++ » de Boud’mer
vus par Fatima

Les « peut mieux faire » de Boud’mer
vus par Fatima

 Investissement bénévole conséquent ;
 Passion de certains adhérents soir sur le patrimoine, soit sur l’environnement ou sur certaines
activités de loisirs à bord ;
 « Bouillon » de cultures avec beaucoup d’idées et
de nombreuses personnalités ;
 Les activités elles-mêmes de Boud’mer ;
 Les relations humaines, j’y ai rencontré de
« belles personnes » dont certaines sont ou seront des ami(e)s ;
 Croisement entre générations : entre nous, plus
âgés, avec des plus jeunes. De vrais partages ou
sens de la patience ou engagements divers ;
 Simplicité de relations, sans conflit ouvert. Tout le
monde ne s’entend pas forcément comme dans le
meilleur des mondes mais comme le groupe est
bénévole, certaines tensions qui existent ne sont
jamais à la hauteur de ce qui peut arriver dans
une entreprise entre salariés. C’est la force d’inertie et l’atout d’un groupement de bénévoles.

 Un peu déçue que certains souhaits d’adhérents,
que je partage, ne se concrétisent pas ou n’aboutissent pas. Beaucoup de bonnes idées et projets
restent sans suite de la part des « nouveaux ».
L’association a encore un peu de travail sur l’intégration et la mobilisation des entrants. Peut-être
des pistes ou solutions sont à venir avec les anciens sur des travaux en comités/commissions de
travail mis en place.
 Petit manque de sensibilisation des adhérents aux
besoins en bénévoles des différentes actions de
l’association ;
 Caractères bien forgés de personnes qui sont bénévoles et qui parfois n’écoutent pas ou ne suivent pas les consignes associatives.

www.boudmer.org

