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Billet d'information - Mars 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...

Adhérer

DES NOUVEAUTÉS d’adhésion...
Depuis octobre 2017, le Conseil d'Administration
a validé les éléments suivants :
toute 1ère adhésion est accompagnée
de la gratuité de la 1ère sortie
organisée par Boud'mer (quelle que soit
la date d'adhésion) ;
la création de carnets de 4 sorties à prix
réduit pour les adhérents pour les sorties
en mer organisées par Boud'mer (pêche,
voile, thématiques).
rappel : la formule de "bateau-partage"
de type abonnement annuel pour de la
sortie "mise à disposition" des bateaux de
Boud'mer.
Pour plus de renseignements, contactez
secrétariat permanent.

le

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

Photo Robert Maurin

EN JANVIER, FÉVRIER il y a eu...
Le diner Boud'mer de début de l'année.
60 personnes au restaurant Les Portes de
Damas le 2 février. Prestation chantée
remarquée de Christiane et Jean Bernard
et le récital de Isidor Dilo, guitariste et
chanteur.
La Frioulade du 10 février : journée de
nettoyage convivial des plages et
calanques du Frioul. Participation du
Foyer des hauts de la Bessonnière, de
Team Malmousque et d'adhérents, fidèles
à ces journées Frioulades : 40
personnes.
Merci à Clémentine et
Fabienne de Boud'mer et à Fanny de
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plate-forme HelloAsso pour le paiement des
adhésions et dons à l'association. Cette

Team Malmousque pour avoir piloté
bénévolement cette journée.

plate-forme est dédiée aux associations, portée
par une association, et elle est autant sécurisée

La journée Une Terre Culturelle (UTC) du
16 février : une sortie spéciale de type

que la société privée PayPal. Le pourboire n'est
pas obligatoire.

"frioulade" avec les jeunes volontaires
gérés par l'association Une Terre
Culturelle. Trois pays étaient représentés
: Allemagne, France, Maroc. Merci à
Jean-Claude et René-Yves sur L'Espadon
et la Beppina pour leur pilotage bénévole
de ces 30 participants. Une belle
découverte de l'île pour les visiteurs et
actions de nettoyage !
des sorties en mer bien sûr et notamment
la pêche dont une au calamar a laissé de
bons souvenirs nocturnes ; un atelier

Frioulade avec Une Terre Culturelle, 16 février 2018 -

montage de lignes de pêche renouvelé
dans le bureau de l'association.

photo Jean-Claude Gaildry

Frioulade avec le Foyer Les Hauts de la Bessonière
(Marseille 14e) et Team Malmousque, 10 février

La Marioune retrouve son gréement et ses voiles photo Jean-Luc Moreau

2018 - photo Fabienne Guérin

NOS BATEAUX PARTAGES...

MARS, AVRIL il y a...
Il y a les activités habituelles programmées

Le partage associatif, c'est aussi le partage des

régulièrement (pêche, voile, sorties culturelles),
celles que vous proposerez (n'hésitez pas à

travaux : du temps pour les bateaux pour
continuer à prendre du temps sur les bateaux...

proposer et vous regrouper en contactant le
secrétariat) et...

On compte sur votre implication associative : du
pinceau, au grattage, à la mécanique, l'électricité
ou le reportage photo, vous êtes les bienvenus.

mardi 20 et mercredi 21 mars - visite du
marégraphe pour nos adhérents déjà

BEPPINA - OK, carénage prévu en mai

inscrits ;
prochaine journée Frioulade le samedi

MARIOUNE - OK, et a retrouvé son mât
LYLOU - carénage prévu mi-mars

24 mars (25 si report)
des animations en avril avec le jeune

ESPADON - OK
EL MANSOUR - OK, carénage court

public sur l'environnement avec de jeunes
scouts au Frioul ou du 3e arrondissement

prévu en avril

à la Friche Belle de mai ;
Des sorties 3h (en moyenne) en rade,

Le SCORPION quittera Boud'mer : une offre
d'achat est en cours, valable si le nouveau
propriétaire trouve une place.

des baignades, des sorties thématiques
ou organisées à la demande des
adhérents.
le carénage du Lylou à l'UNM le 15 mars
(détails à venir)
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la suite d'un tournage-reportage pour la
web-tv Télémouche, sur les activités
"environnement"
de
Boud'mer
principalement et de "carénage" avec son
volet social et solidaire. Clémentine et
Sabine ont déjà été interviewées début
janvier en présence de Fatima ; la suite
est programmée pour les images et les
actions en mer et sur le littoral.
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

PARTENARIATS & RÉSEAUX
Des nouveaux partenaires pour des actions
futures :
A.R.I : le foyer de vie des Hauts de la
Bessonière. Trois pensionnaires ont
participé à la dernière Frioulade. Affaire à
suivre pour les carénages et pour des
sorties pêche.
Ministère de la Justice : centre éducatif
les Cèdres. Pour des actions : carénage,
sorties pêche et nettoyage de calanques
IME (Institut médico-éducatif) Escat :

Tournage à la Friche Belle de mai pour Télémouche
des préparatifs de Boud'mer pour la 1ère frioulade
2018 ; 12e édition

dans le cadre du prochain 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
prochains carénages sur le bois et la
mécanique.
Team Malmousque,

association

de

nageurs nettoyeurs en mer, très motivés
et bien actifs durant la dernière journée
de frioulade.
Parc National des Calanques : un forum
sur le thème du Handi-Parc a eu lieu à
Marseille le 2 février. Fabienne Guérin,
bénévole Boud'mer, a participé. D'autres
membres du Collectif La mer pour Tous
étaient également présents et ont partagé
leurs expériences et idées.

Repas annuel Boud'mer le 2 février 2018 - photo
Fatima Aït Saih

VIE ASSOCIATIVE
2 février 2018 : le repas annuel de
l'association (voir plus haut)
Prochain conseil d'administration le 19
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mars (date à confirmer) ; le dernier avec
l'assemblée
générale
annuelle
de
l'Association
En vue de la prochaine assemblée
générale, 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.
Élaboration en cours et co-construction

Photo Sabine Tostain

avec l'association pilote "1 déchet par
jour" d'une action de sensibilisation et

MEMBRES DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
1er mars 2018 (dont membres du bureau*)

nettoyages sur les plages de Martigues à
la Ciotat pendant 15 jours en début d'été
avec une flottille "itinérante" : projet
"Sensiboat". Aidez
Fabienne
et

Ysabel Bels* - Présidente
Jean Charroing* - Vice-Président
Damien Guévart* - Secrétaire

Clémentine à motiver les troupes
Boud'mer, à budgétiser, programmer nos

Robert Maurin* - Secrétaire adjoint
Pierre Webermann* - Trésorier

interventions et programmez d'y être sur
au moins une étape peut-être ?.

Richard Bernier* - Trésorier adjoint
Xavier Peyron* - Trésorier adjoint

Pour tous les adhérents titulaires d'un
permis côtier ou permis mer, vous

&
Bertrand Sauvaget

pouvez désormais proposer vos créneaux
de disponibilité pour l'activité de pilotage

Christiane Adagas
Fabienne Guérin

de nos bateaux. Les bénévoles habilités
essaieront d'y répondre au mieux.

Jean-Claude Florent
Pierre Lieutaud

Pour les pilotes réguliers : reprendre
en main les bateaux après un certain

René-Yves Ficar
Sabine Tostain - Responsable communication

temps : c'est possible et gratuit. Patrick
Protière est, entre autres bénévoles
habilités, disponible pour cela.
Prévenir en signalant à temps

MEMBRES DU COMITE D’ÉTHIQUE
1er mars 2018

incidents survenus après une sortie et
appeler ou envoyer un texto à la
coordination à chaque retour à quai : ça
c’est obligatoire !

Jean-Régis Hiétin
Julien Darel
Patrick Protière
Philippe Thomé

les

Soyez actifs, participez comme bénévole aux
activités de l'association !

Adhérer

Se désinscrire

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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