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Billet d'information - Juin - Juillet 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...

A ce jour, 170 adhérents ont adhéré ou renouvelé

leur  engagement  avec  Boud'mer.  Pensez  à  la

vôtre  pour  les  beaux  jours  pour  l'année  civile

2017  et  pensez  à  vous  investir  aussi  dans

l'association en tant qu'adhérent  à nos objectifs

et actions collectives.

Le  bulletin  d'adhésion  2017  est  disponible  en

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

sur chantier.

La Provence - version Femina du 20 mai 2017

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...

Adhérer

École des Moulins - Photo Ysabel Bels

EN MAI, DEBUT JUIN il y a eu...

journée  Calanques  propres,  le  même

jour  que  notre  assemblée  générale

annuelle,  mais  notre  bénévole  Fabienne

Guérin  y  était  avec  un  groupe

d'adhérents. Merci à eux d'avoir participé

à cette journée fédérée par l'association

MerTerre sur le littoral.

2 jours de balades en mer avec les tout

petits 4 à 6 ans avec leurs enseignants et

directeur  de  l'école  maternelle  des

Moulins (Marseille 2e).

vendredi 2 juin : Boud'mer a participé à la

Tacita  Med  Cup,  organisée  par

l'association  Objectif  Voile  Méditerranée

au Service des Autistes (OVMeSA)

26 mai : nouvelle sortie "double vue sur la

côte bleue"

carénage de la Beppina au CNRN sur le
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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 - OK

LYLOU - OK, basé au Frioul

ESPADON - OK

EL  MANSOUR -  OK,  basé  à  la  Pointe

Rouge (carénage les 16 et 17 juin)

Le SCORPION va quitter Boud'mer cette année -

vote  du  CA  d'avril  2017.  Avancement  :  deux

propositions ont été reçues.

Photo Robert David

PARTENARIATS & RÉSEAUX

Le  19  juin,  une  sortie  avec  l'IME  Escat  est

prévue.  Elle  clôturera  une  convention  avec  les

jeunes  et  l'équipe  encadrante  sur  les  derniers

chantiers de carénage de Boud'mer.

Le 30 mai, une rencontre conviviale a eu lieu à

l'initiative  de  l'association  de  pêcheurs  les

Rageurs  des  Catalans  du  collectif  La  mer

pour  tous.  L'occasion  d'échanger  en  toute

convivialité entre adhérents sur le Vieux Port.

Le 18 mai,  une  sortie avec  la  PJJ  (Protection

Judiciaire de la jeunesse Marseille) a concrétisé

une forme de partenariat et d'action sociale pour

Boud'mer  qui  avait  déjà  été  pratiquée mais  se

voit ainsi ravivée.

Le 14 mai, une régate conviviale a été organisée

par  les  Scouts  marins,  à  laquelle  une  petite

équipe  Boud'mer  a  participé  avec  El  Mansour.

Une bien belle journée d'échanges et de jeu sur

le plan d'eau.

Des projets de collaboration à suivre...

Vieux Port pendant 10 jours de chantier

associatif. Intervention de jeunes de l'IME

Escat  (chantier-école)  et  de  bénévoles

assidus.

un  article  "coup  de  coeur"  de  La

Provence - version Femina  le  20 mai.

Nos excuses à Cécric Esteve et  Sabine

Tostain  pour  la  non-mention  de  leurs

noms comme auteurs des photos malgrè

nos  recommandations  auprès  de  la

rédaction. Voir en ligne

Photo Robert Maurin

EN JUIN JUILLET il y a...

Il  y  a  les  activités  habituelles  programmées

régulièrement  (pêche,  voile,  sorties  culturelles)

et...

Carénage de El Mansour du 15 au 16 juin

à l'UNM.

21 juin : fête de la musique par le choeur

marin  à  bord  des bateaux de Boud'mer

sur le Vieux Port.

Une nouvelle journée de frioulade a  été

programmée  le  24  juin  prochain.

Espérons que cette fois sera la bonne...

journée Frioulade, journée de nettoyage

convivial  des  plages  et  calanques  du

Frioul, le 24 juin.

Des sorties journée  "double vue sur  la

côte bleue" (dimanche 18 juin), vers Riou

(samedi  17,  1er  juillet)  ou  Planier  (8

juillet).

Des sorties 3h (en  moyenne)  en  rade,

des baignades,  des sorties thématiques

ou  organisées  à  la  demande  des

adhérents.

Des ateliers montage de lignes de pêche

dans les locaux de la Friche.

Des activités et  sorties pour  les centres

sociaux  seront  organisées  en  juillet  (à

terre  comme  en  mer).  Les  premières

auront lieu avec Mer et Colline les 17et 18

juillet.
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MEMBRES DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

1er juin 2017 (dont membres du bureau*)

Ysabel Bels* - Présidente

Jean Charroing* - Vice-Président

Damien Guévart* - Secrétaire - nouvel élu

Robert Maurin* - Secrétaire adjoint

Pierre Webermann* - Trésorier

Richard Bernier* - Trésorier adjoint

Xavier Peyron* - Trésorier adjoint - nouvel élu,

ancien membre du CA

&

Bertrand Sauvaget

Christiane Adagas - nouvelle élue

Fabienne Guérin - nouvelle élue

Jean-Claude Florent - nouvel élu

Lionel Keiflin

Pierre Lieutaud - réélu, ancien secrétaire

René-Yves Ficar

Sabine Tostain - Responsable communication

MEMBRES DU COMITE D’ÉTHIQUE

1er juin 2017

Jean-Régis Hiétin

Julien Darel

Patrick Protière

Philippe Thomé

Photo Sabine Tostain

APPEL A PILOTES BÉNÉVOLES

Les  adhérents  Boud'mer  n'ont  pas  tous  leur

permis mer ou l'habilitation à piloter nos bateaux

et la haute saison de sorties commence. Merci à

vous de votre investissement bénévole pour

embarquer nos adhérents dans la mesure de

vos disponibilités.

Signalez vos  créneaux possibles au  secrétariat

dès que possible pour permettre à l'association

de remplir  ses objectifs, dont "partager la  mer

ensemble" avec tous les publics.

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

VIE ASSOCIATIVE

4 juillet 2017 : un apéro des voisins de

l'étage Boud'mer à la Friche Belle de mai

est organisé. Rendez-vous à partir de 19h

sur place.

Assemblée  Générale  annuelle   :  la

dernière assemblée s'est tenue le samedi

20 mai à la Maison de la Mer à Marseille

avec  de  nouveaux  élus  au  Conseil

d'Administration  de  Boud'mer  et

l'approbation  à  la  majorité  absolue  des

bilans moral, d'activités et financier 2016.

Convention  bateau-partage  :  une

nouvelle version a été validée en Conseil

d'Administration  et  présentée  en

Assemblée  Générale  annuelle.  Elle  est

proposée  dès  juin  une  fois  les  derniers

ajustements rédigés (Robert Maurin).

Une  enquête  en  ligne  auprès  des

adhérents  2016  a  été  réalisée  ;  les

résultats  sont  en  cours  d'exploitation,

merci  pour  vos  retours  sur  vos

expériences  avec  Boud'mer  et  sur

quelques  points  de  communication

associative (Jean Charroing).

Deux  nouveaux  portraits  Boud'mer  :

retrouvez  les  interview  de  Anne-Marie

Siméon et Pierre Lieutaud, bénévoles sur

des sujets variés.

Pour les pilotes réguliers  :  Reprendre

en  main  les  bateaux  après  un  certain

temps : c'est possible et gratuit. Patrick

Protière  est,  entre  autres  bénévoles

habilités, disponible pour cela.

Prévenir en  signalant  à  temps  les

incidents  survenus  après  une  sortie  et

appeler  ou  envoyer  un  texto  à  la

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

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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