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Sujet : Bulle n d'informa ons - Septembre/Octobre 2018
De : Associa on Boudmer <contact@boudmer.org>
Date : 24/09/2018 17:28
Pour : <communica on@boudmer.org>
Ouvrir dans votre navigateur

Billet d'information - Septembre / Octobre
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

Septembre en mer / sortie Planier, photo Bernard
Royo

EN SEPTEMBRE il y a eu...
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

Septembre

en

mer,

avec

une

concentration d'événements en mer, des
sorties culturelles (la peste, double vue,
phare de Planier) ou patrimoniales déjà
pratiquées et des nouvelles (nocturnes,
Estaque-Méjean, la Corniche vue de prêt,
la rade Sud industrielle)
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adhésions et dons à l'association. Cette
plate-forme associative est dédiée aux seules

Journées du patrimoine avec la Fête de
la Barquette, organisées par le MACT.

associations, et elle est autant sécurisée que la
société privée PayPal. Le pourboire n'est pas

Village
des
alternatives
avec
Alternartiba, dans le quartier de la Belle

obligatoire.

de mai le 15 septembre 2018, avec
Fabienne Guérin bénévole et Louis

Mémo (détails auprès du secrétariat si besoin) :

Dettlinger volontaire Boud'mer pour tenir
le stand, échanger avec le public, animer.

des carnets de 4 sorties de 3h sont
possibles (60€ soit 15€ au lieu de 18€ de
participations au frais) ;
une formule d'abonnement est en phase
de test pour les mises à disposition de

le mouvement de nos bateaux du Vieux
Port à côté des navettes du Frioul, vers le
pied du MuCEM le temps des travaux de
la gare maritime.

nos bateaux (participations aux frais
trimestrielles selon le bateau et la
fréquence de vos sorties individuelles).

Photo Patrick Georges

PARTENARIATS & RÉSEAUX
Des nouveaux partenaires (structures adhérentes
avec conventions) pour des actions futures :
Groupement " Un chez soi d'abord " :
un public de bénéficiaires fragilisés par la
vie est accompagné par différentes
structures socio-éducatives ou médicales
regroupées et qui organisent, autour du
logement et de l'accompagnement, des
actions de découverte, culturelles - dont
celles à bord de Boud'mer.
Clinique du Va Pré Vert : projet en cours
de signature avec 28 heures de voile
avec des enfants souffrant de troubles
endocriniens.
Centre hospitalier

de

Valvert

:

renouvellement
de
l'adhésion
et
convention, avec des sorties en mer
comme
moments
complémentaires
à
des

d'évasion
thérapies

psychiatriques.
Mairie La Fare les Oliviers - actions
jeunesse

:

sorties

bateau

avec

la

Lylou - photo Bernard Royo

FIN SEPTEMBRE, OCTOBRE il y a...
Il y a les activités habituelles programmées
régulièrement (pêche, voile), celles que vous
proposerez (n'hésitez pas à proposer et vous
regrouper en contactant le secrétariat) et...
les dernières sorties programmées pour
septembre en mer, dont la prochaine
journée Frioulade
le
samedi
29
septembre. Une journée différente cette
fois, en présence d'un groupe de Défi
Sport Marseille et un invité intervenant :
Thomas Changeux,
ingénieur
de
recherche à l'IRD Luminy pour nous
parler de poissons et récif artificiel au côté
de Fabienne Guérin, bénévole Boud'mer
sur les sujets de flore littorale, nidification
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jeunesse de La Fare les Oliviers.
Vogue la Galère : lieu de vie et

et vie des déchets.
chronique télé sur la TNT (canal 30) de

hébergement d'urgence sur Aubagne,
avec différentes activités sociales ou

Boud'mer, le lundi 24 septembre
diffusée la journée et à 18h30 précises

culturelles. La structure accueille sur son
site la barquette de Boud'mer, la

(émission "C'est le sud" sur Provence

"Mercedes". Du chantier associatif à la
découverte environnementale ou du

Fricout-Morizot, qui a déjà eu le plaisir de
faire une sortie baignade à bord il y a

milieu marin, les idées sociales
solidaires ne manquent pas.

et

quelques années ;
des sorties 3h (en moyenne) en rade,

Ministère de la Justice / PJJ avec le
Centre éducatif les Cèdres : lancées

des baignades, des sorties thématiques
ou organisées à la demande des

avant l'été, les activités régulières avec
les jeunes habituellement en centre

adhérents ;
le carénage

fermé, sont programmées conjointement
avec Boud'mer. De l'atelier à la sortie en

collection du MuCEM en délégation de
gestion à Boud'mer, est programmé du 15

mer, les activités avec nos bénévoles sont
autant d'occasion de découverte ou

au 20 octobre ;
des temps conviviaux entre adhérents

d'apprentissage.

(voir le chapitre Vie associative).

Azur TV), par la chroniqueuse Marianne

de

l'Espadon,

de

la

VOIR Programme

NOS BATEAUX PARTAGES...
Le partage associatif, c'est aussi le partage des
travaux : du temps pour l'association, le pilotge
et les bateaux pour continuer à prendre du

Septembre en mer / sortie Estaque-Méjean, photo
Patrice Thomas

temps sur les bateaux... On compte sur votre
implication associative : du pinceau, au grattage,

Louis Dettlinger, volontaire
international d'Une Terre
Culturelle, chez Boud'mer
pour un an - photo Nicolas
Montagnard, à l'occasion du
Tour Alternatiba Marseille

à la mécanique, l'électricité ou le reportage
photo, le pilotage d'autres adhérents vous êtes
les bienvenus.
A noter : pendant la durée des travaux de la gare
maritime sur le Vieux Port, nos emplacements
pour bateaux et lieu de départ en balades sont
déplacés au pied du MuCEM (bassin du J4).
BEPPINA - OK au pied du MuCEM,

VIE ASSOCIATIVE

carénage prévu début novembre
ESPADON - OK au pied du MuCEM,

Vendredi 12 octobre - à partir de 18h :
apéro et "barbeuc", à la Friche Belle de

carénage programmé du 15 au 20
octobre

Mai à côté de notre bureau, pour une
soirée
conviviale
de
rencontre

EL MANSOUR - OK à la Pointe Rouge
panne 14 grâce au partenariat du Lycée

d'adhérents, saluer le départ en retraite
de Fatima, vous présenter Patricia et

Poinso-Chapuis
LYLOU - OK au pied du MuCEM

Louis, et projeter vos photos de sorties en
mer prises à l'occasion de Septembre en

MARIOUNE - OK aux scouts grâce à

mer (à transmettre avant à Sabine
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notre partenariat
MERCEDES - bateau à restaurer en

communication@boudmer.org)
Secrétariat permanent : Fatima

attente à sec sur Aubagne chez nos amis
de Vogue la Galère

aujourd'hui jeune retraitée et active
bénévolement ; Patricia a pris la relève

Le SCORPION a quitté Boud'mer ; une nouvelle
vie pour notre ancien BIP avec sa nouvelle
propriétaire Fanny.

est

salariée, en plein boom de l'activité de
septembre en mer depuis le 1er
septembre.
Une
prise
de
poste
hyperactive pour tous, tout cela se cale
doucement ensemble.
Les nouvelles horaires

d'ouverture

publique du bureau et secrétariat :
- Lundi, mardi, jeudi, vendredi : 10h-12h /
14h-17h
- Mercredi : 10h-12h
Volontariat international : Clémentine a
fini sa mission fin août avec Boud'mer et
La Mercedes, donné à Boud'mer en 2005, au repos
et en attente de réhabilitation chez Vogue la Galère
(Aubagne) - photo Sabine Tostain

entame bientôt ses études en Allemagne ;
Louis a pris la relève depuis le 10
septembre
sur
les
missions
environnementales et actions Boud'mer
avec le jeune public. Il découvre
Marseille, nos activités et ses missions.
Stage : Patrice Thomas, que vous avez
peut-être rencontré en ce mois de
septembre sur les quais, au bureau ou en
mer, est adhérent à Boud'mer. Il est
également journaliste et photographe et
en stage d'un mois à l'association avec
Pôle
Emploi
en
support
à
la
communication, nouvelles sorties et vie
associative. Un doux mélange entre stage
et bénévolat...

Patrick GEORGES, nouveau président de Boud'mer

Pensez avant votre intérêt particulier,
conformément à notre charte éthique, au

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

vivre ensemble et à votre bénévolat à
Boud'mer (pilotage, travaux, secrétariat,

Patrick Georges* - Président

communication...). C'est l'avenir de
l'association et de ses bateaux qui est en

Jean Charroing* - Vice-Président
Jean-Claude Gaildry* - Vice-Président

jeu.
réunion de coordination tous les lundis

Damien Guévart* - Secrétaire
Xavier Peyron* - Trésorier

11h au bureau à La Friche (points
techniques d'activité pour les sorties et

Bertrand Sauvaget* - Trésorier adjoint
&

état des bateaux). Prioritairement, ce sont
les bénévoles ayant été actifs la semaine

Anne-Marie Siméon
Christiane Adagas

échue et ceux disponibles pour
semaine à venir qui y sont attendus.

Fabienne Guérin
Jean-Claude Florent
Muryel Martin
Patrick Protière

la

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

Pierre Millet
René-Yves Ficar
Richard Bernier
MEMBRES DU COMITE DE VEILLE ÉTHIQUE
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1er septembre 2018 - La Charte en ligne
comite-ethique@boudmer.org
Jean-Régis Hiétin
Philippe Thomé
Sabine Tostain - Responsable communication
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

Photo Patrice THOMAS, photographe et
journaliste, adhérent Boud'mer

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