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Sujet : Bulle n d'informa ons - Avril-Mai 2017
De : Associa on Boudmer <contact@boudmer.org>
Date : 06/05/2017 17:48
Pour : <communica on@boudmer.org>
Ouvrir dans votre navigateur

Billet d'information - Avril-Mai 2017
Chers adhérents, 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...

EN MARS et AVRIL, il y a eu...

Adhérer

journée de la planète, a eu lieu le 11
DES NOUVEAUX...
A ce jour, 100 adhérents ont renouvelé leur
engagement avec Boud'mer et 42 sont nouveaux
adhérents. Pensez à la vôtre pour l'année 2017 et
pensez-y avant l' Assemblée Générale annuelle

mars grâce à notre secrétaire Fatima et
une poignée de bénévoles pour tenir le
stand toute la journée au Théâtre de la
Criée, en présence de partenaires de nos
réseaux : les Rageurs des Catalans du
Collectif la Mer pour tous et de
sociétaires pour présenter la Coopérative

de Boud'mer, prévue bientôt.
Le bulletin d'adhésion 2017 est disponible en

Hôtel du Nord.

ligne, pensez-y avant d'embarquer ou de venir
sur chantier.

jours de chantier associatif. Intervention
de jeunes de l'IME Escat (chantier-école)

carénage de la Marioune à l'UNM. 10

et d'un stagiaire lycéen en charpenterie
marine du Lycée Poinso-Chapuis.
journée Frioulade, journée de nettoyage
convivial des plages et calanques du
Frioul, a été annulée par deux fois en
raison des conditions météorologiques. A
suivre en juin.
ateliers de montage de lignes de pêche.

Photo Cédric Esteve

NOS BATEAUX PARTAGES...
Le partage associatif, c'est aussi le partage des
travaux : du temps pour les bateaux pour
continuer à prendre du temps sur les bateaux...
On compte sur votre implication associative : du
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pinceau, au grattage, à la mécanique, l'électricité
ou le reportage photo, vous êtes les bienvenus.

Journée de la planète au Théâtre de la Criée, stand
Boud'mer.
La Coopérative Hôtel du Nord et les Rageurs des

BEPPINA - sortie pour carénage au
CNRN le 8 mai vers 16h puis chantier

Catalans étaient nos invités du réseau.

prévu jusqu'au 17 mai tous les jours hors
week-end (un apéro de fin de chantier est
prévu)
(coordination de chantier par Robert
Maurin & Jean-Claude Florent)
MARIOUNE - OK
LYLOU - OK, basé au Frioul
ESPADON - OK
EL MANSOUR - OK, basé à la Pointe
Rouge (carénage prévu en juin)

Photo Sabine Tostain

Le SCORPION va quitter Boud'mer cette année,
faute de moyens pour l'association de le

EN MAI, il y a...

maintenir, entretenir et charges associées
(assurance, place de port) - vote du CA d'avril

Il y a les activités habituelles programmées
régulièrement (pêche, voile, sorties culturelles)

2017 pour la sortie de la flotte Boud'mer
(confirmation d'un vote identique de 2015 à

et...

l'arrivée du Lylou).
Des travaux sont à prévoir mais le moteur est en
parfait état. L'association doit maintenant mettre
en œuvre sa mise en vente. Avis aux propositions
!

Assemblée Générale annuelle : samedi 20
mai - 10h à la Maison de la mer (plage du
Prophète). Convocation envoyée par
courriel
Carénage de la Beppina au CNRN au
Vieux Port, du 8 mai (sortie de l'eau vers
16h) au 17 mai. Vous prenez les bateaux
en autonomie, vous aimez l'association ?
Alors, participez et ne restez pas seuls
consommateurs, c'est la vie associative.
Une nouvelle sortie a été testée et sera
programmée en week-end : "double vue
sur la côte bleue". un groupe aller ;
train puis rando jusqu'à Carro puis retour
par la mer à bord de Boud'mer - ou dans
l'ordre l'inverse avec l'autre groupe avec
l'aller par la mer, retour par la terre.

Photo Sabine Tostain

PARTENARIATS & RÉSEAUX
Plusieurs rencontres nouvelles avec des
structures telles que les AJD (Amis des Jeudis et
des Dimanches), UTC (Une terre Culturelle),
l'ARS (Association pour la Réinsertion Sociale),
Forum des Jeunes Berre l'Etang, la PJJ
(Protection Judiciaire de la jeunesse Marseille).
Des projets de collaboration à suivre...

MEMBRES DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
1er mai 2017 (dont membres du bureau*)
Ysabel Bels* - Présidente

vendredi 2 juin : Boud'mer participera à
la Tacita Med Cup, organisée par
l'association Objectif Voile Méditerranée
au Service des Autistes (OVMeSA)
Ateliers à terre :
- Monter une ligne pour la pêche c'est pas
si facile surtout quand on débute. Robert,
bénévole vous guidera dans vos premiers
pas.
- Apprendre à faire des nœuds marins :
un casse-tête qui deviendra un jeu
d'enfant, accompagnés des marins de
Boud'mer : Marc, Patrick, Bertrand
Des sorties en rade nord, des baignades,
des sorties thématiques ou vers les îles.
réunion de coordination tous les lundis
11h au bureau à La Friche (points
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Pierre Lieutaud* - Secrétaire
Robert Maurin* - Secrétaire adjoint

techniques d'activité pour les sorties et
état des bateaux).

Pierre Webermann* - Trésorier
Richard Bernier* - Trésorier adjoint

VOIR Programme

&
Bertrand Sauvaget
Blandine Peyron
Jean Charroing
Lionel Keiflin
René-Yves Ficar
Sabine Tostain - communication

MEMBRES DU COMITE D’ÉTHIQUE
1er mai 2017
Jean-Régis Hiétin
Julien Darel
Patrick Protière
Philippe Thomé

Photo Robert Maurin

VIE ASSOCIATIVE
Assemblée

Générale

annuelle

:

samedi 20 mai à la Maison de la Mer.
Convocation à venir. Le dernier Conseil
d'Administration s'est réuni le mardi 25
avril.
Convention bateau-partage : une
nouvelle version a été validée en Conseil
d'Administration. Elle sera proposée en
juin. En attendant, l'ancienne court
Photo Sabine Tostain

toujours.
Le comité d'éthique s'est réuni le 25

APPEL A BÉNÉVOLES

avril.
Accueil de 2 jeunes de l'IME Escat sur

Les bateaux ont besoin de vos gestes avisés ou
apprentis pour nous permettre d'aller sur l'eau

chaque chantier à venir d'ici l'été.
Pour les pilotes réguliers : Reprendre

ensemble et partager la mer en toute sécurité. Si
vous n'avez pas beaucoup de temps, vous

en main les bateaux après un certain
temps : c'est possible et gratuit. Patrick

pouvez apporter le sourire, prendre des photos et
les
transmettre
à
l'adresse

est disponible pour cela.
Prévenir en signalant

communication@boudmer.org.
Contact Boud'mer pour le prochain carénage de

incidents survenus après une sortie et
appeler ou envoyer un texto à la

la Beppina : Robert Maurin, du 8 (sortie de l'eau
vers 16h) puis en travaux du 9 au 17 mai.

coordination à chaque retour à quai : ça
c’est obligatoire !

à

temps

les

Soyez actifs, participez comme bénévole aux
activités de l'association !

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.
Vous pouvez faire ce don en ligne.
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