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Billet d'information - Janvier 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 nouvelles adhésions ou de

leur renouvellement pour l'année 2017.

Le nouveau bulletin d'adhésion 2017 est

disponible en ligne, pensez-y avant de

ré-embarquer. Nous espérons vous voir aussi

nombreux que l'an dernier, et actifs en bénévolat

également peut-être sur les chantiers, la vie du

bureau, les activités ou le pilotage de tierces

personnes adhérentes.
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Adhérer
Photo Robert Maurin

EN DECEMBRE, il y a eu...

chantier de carénage et réparations  du

Lylou : plus de 1000h de travail par une

poignée de bénévoles, y compris à Noël.

Merci aux principaux acteurs : Pierre

Lieutaud, René Barthélémy, Jean-Claude

Florent, Yann Le Borgne. >Bravo à tous

et merci à tous les autres également...

sortie au Planier à deux bateaux pour un

concours filmé avec le Centre ESCAT, un

Institut Médico-éducatif (IME) de

Marseille.  Sujet : 2 jeunes du centre
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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 - en attente de réparation de

fuites moteur

LYLOU - en fin de carénage à l'UNM

ESPADON - OK

EL MANSOUR - OK

SCORPION - transféré aux scouts et

patiente, 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 puis Beppina.

Photo Cédric Estève

APPEL A DON MATERIEL

Le secrétariat de l'association aurait besoin d'un

téléphone portable de type smartphone pour se

faciliter la vie et la gestion des contacts.

Dans cette période post-cadeaux de Noël,

peut-être en avez-vous un fonctionnel inutile dans

un tirroir ?

Prévenez le secrétariat, l'équipe appréciera...

Merci d'avance.

exposant leur passion-métier,

sorties pêche et voile,

l'édition de nouveaux carnets de bord

pour tous les bateaux de l'association,

gracieusement , grâce à la société LJB.

Merci à eux.

la réalisation de la carte de voeux

annuelle 2017 grâce au bénévolat de

Carole Cardineau.
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EN JANVIER, il y a...

Il y a les activités habituelles programmées

régulièrement (pêche, voile) et...

remise à l'eau du Lylou à l'UNM,

préparation du prochain carénage de la

Beppina au CNRN à partir de février

2017,

une nouvelle activité de préparation des

lignes de pêche

préparation du repas annuel de Boud'mer

le 10 février.

VOIR Programme déjà en ligne

Photo Sabine Tostain

VIE ASSOCIATIVE

Les différents groupes de travail et commissions

mis en place lors du dernier conseil

d'administration sont en marche, et le chantier sur
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MEMBRES DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

1er janvier 2017 (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 janvier 2017

Jean-Régis Hiétin

Julien Darel

Patrick Protière

Philippe Thomé

le Lylou a fortement mobilisé nos ressources

humaines les plus actives pour nos bateaux.

Repas annuel de Boud'mer le 10 février

2017 à Marseille : inscrivez-vous.

Une nouvelle plaquette est disponible

pour Boud'mer, grâce au bénévolat de

Alexandre Zalewski avec l'équipe active

en communication. Un grand merci pour

sa patience et ses propositions

graphiques.

Une bonne résolution des pilotes  :

parmi les bons voeux, 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 .

Statuts, règlement Intérieur, charte des

pilotes, charte éthique seront désormais

accessibles publiquement sur le site

internet de Boud'mer.

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.

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

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