
Ouvrir dans votre navigateur

Billet d'information - Octobre / Novembre
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 NOUVEAUTÉS d’adhésion...

Depuis le 12 octobre, le Conseil d'Administration
a validé les éléments suivants :

pas de tarif dégressif en fin d'année civile
mais, toute l'année, toute 1ère adhésion
est accompagnée de la gratuité  de la
1ère  sortie  thématique  ou  groupée  en
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  le
secrétariat permanent.
Le  bulletin  d'adhésion  2017  est  disponible  en
ligne,  pensez-y  avant  d'embarquer  ou  de  venir
sur un chantier.

Adhérer

Photo Robert Maurin

EN SEPTEMBRE, OCTOBRE il y a eu...

Journées européennes  du  patrimoine
avec la Fête de la barquette au MACT les
16 et  17 septembre. Merci  à  Dominique
S.,  Jean-Claude  et  Jean  pour  leurs
présences et accompagnement du public.
Sorties culturelles sur la peste de 1720
à Marseille et sortie "double vue sur la
côte bleue". Merci à Claude L. et Robert
pour  leur  accompagnement  thématique,
et  à  René-Yves  pour  avoir  initié  et
organisé une nouvelle sortie Boud'mer.
journée Frioulade, journée de nettoyage
convivial  des  plages  et  calanques  du
Frioul,avec  le  14  octobre  avec
l'association  Défi  Sport  et  quelques
adhérents. Merci à Clémentine, Fabienne
et  Xavier  d'avoir  piloté  bénévolement
cette journée.
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Frioulade oct. 2017 - photo Clémentine Purath

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
MARIOUNE - OK, carénage vers  le  1er
décembre, juste après l'Espadon
LYLOU - OK, basé au Frioul
ESPADON  -  OK,  carénage  le  20
novembre au CNRN
EL  MANSOUR  -  OK,  basé  à  la  Pointe
Rouge

Le SCORPION quitte Boud'mer d'ici fin décembre
2017.

PARTENARIATS & RÉSEAUX

Collectif la mer pour tous  : les statuts ont été
déposés  en  Préfecture.  Un  "passeport"  à  tarif
unique  sera  proposé  aux  adhérents  pour  des
activités  nautiques  diversifiées  au  sein  des
membres du réseau tels que Boud'mer.

FPMM : une AGE et AG annuelle ont eu lieu le
23  septembre  à  l'Estaque.  Boud'mer  y  adhère
depuis de nombreuses années.

"Nous avons eu un temps idéal pour cette
nouvelle  Frioulade  :  temps  doux  et
couvert,  mer  plate…  Le  rêve  pour  des
collecteurs des déchets bénévoles ! Nous
étions  18  personnes  au  rendez-vous.
Nous avons récolté un volume de 700 L
de  déchets  en  2h30,  sur  l’île  de
Pomègues"

Un  Conseil  d'Administration  le  12
octobre dans les locaux de la Friche.

Journées européennes du patrimoine - photo Jean
Charroing

FIN OCTOBRE et NOVEMBRE il y a...
Il  y  a  les  activités  habituelles  programmées
régulièrement  (pêche,  voile,  sorties  culturelles)
et...

vendredi 10 novembre - 18h00 : apéritif
convivial dans les couloirs de nos locaux
de la Friche Belle de mai.
Des sorties  3h (en  moyenne)  en  rade,
des  baignades,  des  sorties  thématiques
ou  organisées  à  la  demande  des
adhérents.
Des  carénages  pour  l'Espadon  puis  la
Marioune (CNRN)
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
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MEMBRES DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
1er octobre 2017 (dont membres du bureau*)

Ysabel Bels* - Présidente
Jean Charroing* - Vice-Président
Damien Guévart* - Secrétaire
Robert Maurin* - Secrétaire adjoint
Pierre Webermann* - Trésorier
Richard Bernier* - Trésorier adjoint
Xavier Peyron* - Trésorier adjoint
&
Bertrand Sauvaget
Christiane Adagas
Fabienne Guérin
Jean-Claude Florent
Pierre Lieutaud
René-Yves Ficar
Sabine Tostain - Responsable communication

MEMBRES DU COMITE D’ÉTHIQUE
1er octobre 2017

Jean-Régis Hiétin
Julien Darel
Patrick Protière
Philippe Thomé

VIE ASSOCIATIVE

Volontariat  international  :  la  jeune
allemande Clémentine  est  arrivée parmi
nous  comme  service  civique
internationale pour 1 an sur les actions et
sorties  "environnement"  à  Boud'mer  le
1er  septembre  dernier.  Bienvenue  à
Marseille  et merci à  Fabienne Guérin,
bénévole  aguerrie  sur  ces  sujets  pour
son accompagnement.
Deux  nouveaux  portraits  Boud'mer  :
retrouvez  les  interview  de  la  Présidente
Ysabel  Bels  et  de  Lionel  Keiflin,
bénévoles à Boud'mer.
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
c’est obligatoire !

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

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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