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Billet d'information - Mai / Juin 2018
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 NOUVEAUTÉS d’adhésion...

Le  bulletin  d'adhésion  2018  est  disponible  en

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

sur un chantier.

Pour information, nous passons désormais par la

plate-forme  HelloAsso  pour  le  paiement  des

adhésions  et  dons  à  l'association.  Cette

plate-forme  associative  est  dédiée  aux  seules

associations, et elle est autant sécurisée que la

société  privée  PayPal.  Le  pourboire  n'est  pas

obligatoire.

Adhérer

Marégraphe de Marseulle sur la corniche, photo

Sabine Tostain

EN MARS, AVRIL il y a eu...

La Frioulade du 24 mars  :  journée  de

nettoyage  convivial  des  plages  et

calanques du Frioul.

mardi 20 et mercredi 21 mars - visite du

marégraphe  pour  une  trentaine  de  nos

adhérents.

un reportage pour la web-tv Télémouche

"avec Boud'mer, tout est possible", sur les

activités "environnement" de Boud'mer et

son volet social et solidaire.

le carénage du Lylou  à  l'UNM pendant

une  dizaine  de  jours  et  l'appui  aux

bénévoles par les jeunes de l'IME Escat

et les stagiaires du lycée Poinso-Chapuis.

16  avril  2018  :  une  sortie  en  mer  pour
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Photo Patrick Georges

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, carénage prévu en mai

MARIOUNE - OK, et a retrouvé son mât

LYLOU - carénage prévu mi-mars

ESPADON - OK

EL MANSOUR - OK, carénage prévu en

mai

Le  SCORPION  a  quitté  Boud'mer  pour  de

nouvelles aventures et passera entre les mains

expertes du chantier Borg bientôt ; une nouvelle

vie  pour  notre  ancien  BIP  avec  sa  nouvelle

propriétaire Fanny.

accompagner le départ de l''Hermione du

port de Marseille.

des  sorties  en  mer  bien  sûr,  avec

cependant  une  limite  :  le  nombre  de

pilotes bénévoles pour accompagner les

adhérents  en  période  de  vacances

scolaires et les week-end.

Boudmer accompagne l'Hermione à son départ du

Vieux Port - photo Sabine Tostain

MAI, JUIN il y a...

Il  y  a  les  activités  habituelles  programmées

régulièrement  (pêche,  voile,  activités

environnement et  sorties culturelles), celles que

vous proposerez (n'hésitez pas à proposer et

vous regrouper en contactant le secrétariat) et...

prochaine journée Frioulade  le  samedi

19 mars (20 si report)

Opération  Calanques  Propres  organisée

par  l'association  MerTerre  le  samedi  26

mai, où Boud'mer participera

des  animations  jeune  public  et

scolaires en juin  avec l'école  Sinoncelli

(Marseille 14e), avec l'équipe jeune public

de  la  Friche sur  le  Frioul  et  aussi,  à la

Friche  le  3  juin  avec  Bi-Pôle  (journée

gratuite du Festival Le Bon Air)

Des sorties 3h (en  moyenne)  en  rade,

des baignades,  des  sorties  thématiques

ou  organisées  à  la  demande  des

adhérents.

les  carénages  de  la  Beppina  et  El

Mansour sont à programmer rapidement.

VOIR Programme
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Affiche conçue par Carole Cardineau, dessin par

Damien Guévard

PARTENARIATS & RÉSEAUX

Des  nouveaux  partenaires  pour  des  actions

futures :

École  primaire  Sinoncelli,  14e  :  avec

plusieurs  des  institutrices,  des  actions

pédagogiques  sur  l'environnement  sont

programmées  avec  leurs  classes.  Un

demande  de  financement  auprès  de  la

Fondation  de  France  pour  des  actions

poursuivies en vue de la prochaine année

scolaire a été déposé début mai.

A.R.I : le foyer de vie des Hauts de la

Bessonière.  Trois  pensionnaires  ont

participé à la dernière Frioulade.

IME  (Institut  médico-éducatif)  Escat  :

dans  le  cadre  du  dernier  carénage

associatif pour trois jeunes de l'institut.

Greta, Lycée Poinso Chapuis  : accueil

de deux stagiaires pour une période de 4

semaines  avec  participation  active  aux

derniers  carénages  sur  le  bois  et  la

mécanique.

Com'étik  :  association  pilotant  et

réalisant  des  sujets  de  proximité  et

visions originales d'actions entre Aubagne

et Marseille,  via des sujets mis en ligne

sur  la  web-télé  Télémouche,  comme  le

dernier avec Boud'mer.

Ministère de la Justice : centre éducatif

les Cèdres, en vue d'actions : carénage,

photo Blandine Bacqué

photo Sabine Tostain

VIE ASSOCIATIVE

conseil d'administration le 19 mars a eu

lieu  le  dernier  CA  avant  la  prochaine

assemblée  générale  annuelle  de

Boud'mer.

En  vue  de  la  prochaine  assemblée
générale,  samedi  9  juin  -  si  vous

souhaitez candidater pour faire partie du

Conseil d'Administration, faites-nous part

dès  maintenant  de  vos  souhaits  par

courriel  au  secrétariat  permanent  de

Boud'mer.  Plusieurs postes sont  ouverts

pour  un  prochain  mandat  et  le  bureau

changera  pour  partie  (changement  de

Présidence), investissez-vous...

projet  "Sensiboat",  un  appel  à

cofinancement  en  cours.  Soutenez

Fabienne  et  Clémentine  à  motiver  les

troupes  Boud'mer,  à  piloter  nos

interventions et programmez d'y être sur

au moins une étape peut-être ?

Pour tous les adhérents titulaires d'un

permis  côtier  ou  permis  mer,  vous

pouvez désormais proposer vos créneaux

de disponibilité pour l'activité de pilotage

de nos bateaux. Les bénévoles habilités

essaieront  d'y  répondre  au  mieux.

Prioritairement,  l'esprit  de  l'association

dans  cette  action  est  d'augmenter  le

Bulletin d'informations - Mai/Juin 2018  

3 sur 5 12/09/2018 00:48



sorties pêche et nettoyage de calanques

Web-TV Télémouche

Opération Sensiboat - appel à cofinancement

MEMBRES DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

1er mai 2018 (dont membres du bureau*)

6 places maximum sont libres pour un prochain

mandat, candidatez avant l'AG du 9 juin prochain

!

Ysabel Bels* - Présidente (sortante)

Jean Charroing* - Vice-Président

Damien Guévart* - Secrétaire

Robert Maurin* - Secrétaire adjoint (sortant)

Xavier Peyron* - Trésorier

Richard Bernier* - Trésorier adjoint

&

Bertrand Sauvaget

Christiane Adagas

Fabienne Guérin

Jean-Claude Florent

Pierre Lieutaud (sortant)

René-Yves Ficar

Sabine Tostain - (sortante) Responsable

communication

MEMBRES DU COMITE DE VEILLE ÉTHIQUE

1er mai 2018 - La Charte en ligne

Jean-Régis Hiétin

Julien Darel

Patrick Protière

Philippe Thomé

nombre  de  bénévoles  accompagnant

d'autres adhérents ou partenaires en mer.

Pensez-y avant votre intérêt particulier,

conformément  à  notre  charte  éthique.

C'est l'avenir de l'association et de ses

bateaux qui est en jeu.

réunion de coordination tous les lundis

11h  au  bureau  à  La  Friche  (points

techniques  d'activité  pour  les  sorties  et

état des bateaux). Prioritairement, ce sont

les bénévoles ayant été actifs la semaine

échue  et  ceux  disponibles  pour  la

semaine à venir qui y sont attendus.

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

c’est obligatoire ! Pensez à prévenir et

impliquer  les référents  pour  chacun  des

bateaux,  ou  le  bureau  si  vous  ne  le

connaissez pas..

Soyez actifs, participez comme bénévole aux

activités de l'association !

RÉFÉRENTS BÉNÉVOLES DES BATEAUX

au 1er mai 2018

Beppina - J-C. Gaildry / J-L. Gros

Espadon - R. Maurin / J-C. Florent

El Mansour - B. Villa / E. Nouaille de Gorce

Lylou - X. Peyron / Y. Leborgne / J. Charroing

Marioune - M. Rabille / D. Guévart
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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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