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Billet d'information - Février 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...

DES NOUVEAUX...

C'est la période des adhésions ou de leur

renouvellement pour l'année 2017.

Le nouveau bulletin d'adhésion 2017 est

disponible en ligne, pensez-y avant d'embarquer.

Photo Sabine Tostain

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

pinceau, au grattage, à la mécanique, l'électricité

ou le reportage photo, vous êtes les bienvenus.

BEPPINA - OK

MARIOUNE - prochain chantier

Adhérer

Photo transmise par Jean Charroing

EN JANVIER, il y a eu...

remise à l'eau & fin du chantier de

carénage  du Lylou : plus de 1000h  au

total de travail bénévole et le passage de

2 stagiaires du lycée Poinso-Chapuis

pendant le chantier qui aura duré presque

2 mois,

l'édition de la nouvelle plaquette papier de

l'association,

mise en ligne et diffusion de l'épisode 5 -

"Citoyens pour demain : On vire de bord",

avec la coopérative Hôtel du Nord &

Boud'mer. Réalisation Provence Plus TV

(Guillaume BAUDOUIN) et projeté à La

Ruche Marseille le 26 janvier 2017.

Boud'mer y figure par ses actions

environnementales  (images prises à

l'occasion de la dernière journée
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programmé à l'UNM le 28 février pour 10

jours

LYLOU - OK

ESPADON - OK

EL MANSOUR - OK

SCORPION - patiente aux scouts,

dépendant des résolutions quant à sa

destination au sein de la flotte Boud'mer.

Les chantiers de travaux et mises à sec des

bateaux sont en cours, avec dans l'ordre à venir :

Marioune (UNM, sortie 28 février) puis Beppina

(CNRN en mai).

Photo Robert Maurin

PARTENARIATS

Institut médico-éducatif ( IME) du Centre

Escat (Marseille 8e).

Une convention est en cours de signature en vue

d'actions pédagogiques. Boud'mer accueillera

des groupes de jeunes sur les prochains

chantiers de carénage avec pour objectif de

transmettre les savoirs faire de la charpente

marine et des métiers de la mer, intéresser les

participants au monde du travail. Ce projet

pédagogique est prévu pour la durée de l'année

scolaire.

Photo Sabine Tostain

MEMBRES DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

1er févrer 2017 (dont membres du bureau *)

Bertrand Sauvaget

Frioulade 2016) et sur le thème du

tourisme solidaire et réalisé autrement...

Photo Jean Charroing

EN FÉVRIER, il y a...

Il y a les activités habituelles programmées

régulièrement (pêche, voile) et...

repas annuel  de Boud'mer le 10 février -

inscription et paiement sur HelloAsso.

carénage de la Marioune  à l'UNM (sortie

de l'eau programmée le 28 février - 9h00)

: 10 jours de chantier associatif, avec

intervention de jeunes de l'IME Escat et

accueil d'un stagiaire charpenterie de

marine du lycée professionnel Poinso-

Chapuis.

réunion de coordination  tous les lundis

11h au bureau à La Friche (points

techniques d'activité pour les sorties et

état des bateaux).

VOIR Programme déjà en ligne

VIE ASSOCIATIVE

Un mot spécial de

l'association : Guy

Battaglia , adhérent

bénévole actif dès les

débuts de Boud'mer,

nous a quittés le 28

janvier dernier. De

nombreux adhérents étaient présents à la

cérémonie d'incinération. Toutes nos

condoléances à ses proches.

____

Repas annuel de Boud'mer le 10 février

2017 à Marseille : inscrivez-vous jusqu'au

6 février.

Don de matériel : merci beaucoup pour
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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 février 2017

Jean-Régis Hiétin

Julien Darel

Patrick Protière

Philippe Thomé

Photo Sabine Tostain

le don d'un téléphone mobile par François

Maurin parmi nos adhérents suite à

l'appel dans le bulletin du mois dernier.

Fatima apprécie et nous aussi avec elle...

Travaux des commissions,  les

réflexions avancent, notamment :

susciter l'engagement actif au sein

de l'association, intégrer les

nouvelles initiatives, dynamiser le

contact avec les adhérents,

améliorer le fonctionnement du

bateau-partage,

rationaliser l'organisation des

chantiers de carénage,

faciliter la prise en main des

bateaux sur la base de la charte

des pilotes, mise à disposition des

pilotes de documents ou outils

nécessaires,

organiser des cessions

d'information et formation continue

des pilotes bénévoles.

Attribution d'un local de stockage de

40m2 à La Friche, utile également pour

de futurs chantiers sur site (mécanique,

lignes de pêche, fabrication de pièces en

bois, autres ateliers pédagogiques pour

les adhérents et structures partenaires à

caractère social).

Une bonne résolution des pilotes  :

l'association encourage les pilotes à

suivre les éléments de la charte qu'ils ont

signée. Facilitez la coordination et l'état

de la flotte de l'association en signalant à

temps les éléments nécessaires après

votre sortie et, obligatoirement, appelez

ou envoyez un texto à la coordination

à chaque retour à quai .

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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