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Billet d'information - Mars 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 toujours la période des adhésions ou de

leur renouvellement pour l'année 2017 et avant

les beaux jours...

Le nouveau bulletin d'adhésion 2017 est

disponible en ligne, pensez-y avant d'embarquer.

Adhérer EN FEVRIER, il y a eu...

des sorties voile, pêche, baignade (oui

oui...), environnement, découverte de la

rade, la Peste de 1720.

les premiers ateliers de montage de lignes

de pêche dans les locaux de Boud'mer.

repas annuel de Boud'mer

finalisation de rédaction pour signature de

la convention d'actions pédagogiques de

Boud'mer avec l'IME du centre Escat pour

l'année scolaire 2017.

EN MARS, il y a...

Il y a les activités habituelles programmées

régulièrement (pêche, voile) et...

journée  de  la  planète,  le  samedi  11

mars  toute la journée au Théâtre de la

Criée, en présence de partenaires de nos

réseaux :  les  Rageurs  des  Catalans  du

Collectif  la  Mer  pour  tous  et  d'une

sociétaire  apicultrice  de  la  Coopérative

Hôtel du Nord.

carénage de la Marioune à l'UNM (sortie

de l'eau le 14 mars) : 10 jours de chantier

associatif, avec intervention de jeunes de

l'IME Escat et d'un lycéen en charpenterie

marine du Lycée Poinso-Chapuis.

journée Frioulade, journée de nettoyage

convivial  des  plages  et  calanques  du
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Théâtre de la Criée

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  -  sortie  pour  carénage  au

CNRN prévu en mai

MARIOUNE - en chantier à l'UNM du 14

au 27 mars environ

(coordination  de  chantier  par  Damien

Guévart & Michel Rabille)

LYLOU - OK sauf pour les sorties voile,

stationné au port du Frioul

ESPADON - OK

EL MANSOUR - OK

SCORPION  -  patiente  aux  scouts,

dépendant  des  résolutions  quant  à  sa

destination au sein de la flotte Boud'mer.

Dessin Damien Guévart

PARTENARIATS & RESEAUX

Fédération du patrimoine

L'assemblée générale annuelle de la Fédération

du Patrimoine Maritime Méditerranéen (FPMM) a

eu lieu le 11 février 2017 à l'Estaque cette année

et Boud'mer y était  représentée et  renouvellera

son adhésion au réseau.

Les bénévoles Philippe Thomé et Sabine Tostain

y étaient présents.

Union européenne

Une  rencontre  organisée  par  la  Maison  de

l'Europe de Provence et Pays d'Aix Associations

a  eu  lieu  mardi  28  février  2017  entre  les

associations invitées et Alain DUMORT, nouveau

chef  de  la  Représentation  régionale  de  la

Frioul, le  25 mars  (sortie à la  journée -

plus de détails dès le 11 mars).

nouvelle  activité  gratuite  pour  les

adhérents : atelier de montage de lignes

de pêche. Nous vous l'avions annoncé, ça

y est, testé et approuvé !

Des  sorties  en  rade  nord,  des  balades

parents-enfants,  des  baignades,  des

sorties sur le thème de La Peste de 1720,

et  la  programmation  de  la  suite  de  la

saison de navigation (vers Planier, Riou,

thème  environnement,  etc.).  Suivez

l'agenda en ligne et les mails d'annonce

de sorties pour vous inscrire!

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 déjà en ligne

Photo Sabine Tostain

APPEL A BÉNÉVOLES

Depuis le déménagement, le bureau de Boud'mer

n'avait  pas  eu  le  temps  d'être  réellement

aménagé (pose d'étagères en priorité). De même,

un local technique supplémentaire vient de nous

être  attribué  dans  les  rez-de-chaussée  du

bâtiment : tous 2 ont besoin de quelques appuis

de  bricoleurs  et  bricoleuses  pour  aider

l'installation et rangements de l'association (achat

de  fournitures,  logistique  de  transports  de

planches,  découpes  et  pose).  //  Contact

Boud'mer : Pierre Lieutaud, du 6 au 9 mars

Et soyez motivés pour les prochains carénages,

les bateaux ont besoin de vos gestes avisés ou

apprentis  pour  nous  permettre  d'aller  sur  l'eau

ensemble et partager la mer en toute sécurité. Si

vous  n'avez  pas  beaucoup  de  temps,  vous

pouvez apporter le sourire, prendre des photos et

les  transmettre  à  l'adresse
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Commission  européenne  à  Marseille.  Au

programme entre autres échanges : programmes

européens  et  actions  pour  les  associations,

actions européennes en PACA et dans le Pays

d'Aix, citoyenneté européenne...

Les bénévoles René-Yves y était présent.

MEMBRES DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

1er mars 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 mars 2017

Jean-Régis Hiétin

Julien Darel

Patrick Protière

Philippe Thomé

communication@boudmer.org  //  Contact

Boud'mer  pour le prochain carénage :  Damien

Guévart, du 14 au 27 mars

Photo Robert Maurin

VIE ASSOCIATIVE

La  page  "Notre  équipe"  sur  site

internet a été revisitée et une nouveauté

: des portraits de gens de Boud'mer. Pour

ouvrir le  bal,  retrouvez les interviews de

Fatima et Jean-Claude.

Accueil  d'un  élève  en  charpenterie

marine  du  Lycée  Poinso-Chapuis  pour

une  durée  d'un  mois  (référent  bénévole

Pierre Lieutauc).

Accueil de  2 jeunes de l'IME Escat sur

chaque  chantier  à  venir  d'ici  l'été

(référents  bénévoles  :  coordinateurs  de

chantiers associatifs)

Une pratique  obligatoire  des pilotes  :

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.

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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