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Billet d'information - Décembre 2016
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...

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.

Photo Robert Maurin

DES NOUVEAUX...

En 2016, nous comptons 340 adhésions .

Le nouveau bulletin d'adhésion 2017 est

EN NOVEMBRE, il y a eu...

des sorties régulières  "pêche"

essentiellement sur Beppina et "rando
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1	sur	5 02/12/2016	01:03



disponible en ligne, pensez-y bientôt pour la

prochaine année civile. Nous espérons vous voir

aussi nombreux l'année prochaine, et actifs sur

toute l'année.

Un groupe de travail est créé sur le lien avec les

adhérents, leurs intérêts pour les activités de

Boud'mer et sur leurs disponibilités pour du

bénévolat. Vous serez donc dans ce cadre

peut-être sollicités cet hiver par les actifs chargés

du sujet.

Photo Jean Charroing

NOS BATEAUX PARTAGES...

Le partage associatif c'est aussi le partage des

travaux pendant la période de carénages.

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 votre implication, pilotes réguliers

surtout.

BEPPINA - OK

MARIOUNE - OK

LYLOU - en carénage à l'UNM

ESPADON - OK

EL MANSOUR - OK

SCORPION - transféré aux scouts et

patiente 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 ont débuté le 15 novembre 2016.

voile traditionnelle" sur Marioune

déménagement des locaux  associatifs

de la Ruche vers la Friche Belle de mai.

Quelques travaux sont en cours pour

vous faciliter l'accès et le fléchage vers

nos nouveaux bureaux (niveau de Radio

Galère pour les "intimes")

accueil sur le chantier de carénage  du

Lylou de deux stagiaires en 2e année de

CAP charpentier de marine du lycée

Poinso-Chapuis : Thomas et Tony

Photo Robert Maurin

EN DÉCEMBRE, il y a...

Il y a les activités habituelles programmées

régulièrement (pêche, voile) et...

chantier associatif de carénage du Lylou

à l'UNM jusqu'au 15 décembre 2016,

préparation du prochain carénage de la

Beppina au CNRN à partir de janvier

2017,

préparation du repas annuel de Boud'mer

pour début 2017.

Nous vous souhaitons à toutes et tous de joyeux

préparatifs pour ces fêtes de fin d'année en

famille et/ou entre amis.

VOIR Programme déjà en ligne
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MEMBRES DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

1er décembre 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

1er décembre 2016

Jean-Régis Hiétin

Julien Darel

Patrick Protière

Philippe Thomé

Photo Sabine Tostain

VIE ASSOCIATIVE

Après le déménagement le 2 novembre  à la

Friche Belle de mai, le dernier Conseil

d'Administration  a inauguré le nouveau local le

19 novembre 2016, suivi d'un repas avec les

membres du comité d'éthique et les conjoints.

De nombreux points majeurs ont été abordés et

quelques groupes de travail ou commissions ont

été mis en place :

commission sur le bénévolat et

l’engagement associatif ,

groupe de travail chargé d'élaborer un

programme susceptible d'améliorer le

fonctionnement en haute saison  2017,

en remédiant aux carences relevées dans

le triangle pilote-bateau-passager,

groupe de travail sur le degré de

satisfaction  concernant les activités

actuelles de Boud'mer, à partir d'enquêtes

déjà réalisés ou à concevoir auprès des

adhérents ;

commission "formation " chargée

d'élaborer et de mettre en œuvre des

programmes de formation ou rappels

(débutant ou/et avancé) répondant aux

attentes et aux besoins des adhérents

dans les domaines de la sécurité et de la

navigation ;

groupe de travail " menu-plaisirs " chargé

de mettre en place régulièrement des

événements conviviaux (BBQ,

Piquenique, sardinades, mini croisières...)

permettant de promouvoir et de

développer les échanges entre les

membres de Boud’mer ;

commission " information et

communication " chargée d’élaborer un

cahier des charges pour renforcer le

système actuel de communication interne

et externe de l'association, et notamment

pour l'interne, le lien et interactions avec

les adhérents,

groupe de travail "subventions " : auprès

de qui, sur quoi et comment demander

des moyens pour le fonctionnement de

l'association, conformément à ses

objectifs ;

projets et avenir du Scorpion dans la flotte

de Boud'mer.

Statuts, règlement Intérieur, charte des pilotes,
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charte éthique seront désormais accessibles

publiquement sur le site internet de Boud'mer.

Vous êtes intéressés par l'un de ses groupes ?

Contactez le secrétariat

Soyez actifs, participez comme bénévole aux

activités de l'association !

Photo Robert Maurin

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.

Copyright © 2016 Abonnés Newsletter Boud'mer, Tous droits réservés.

Nous joindre : 04 91 91 15 86  / secretariat@boudmer.org
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