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Ce trimestre, nous avons assisté à 3 Assemblées Générales

Les 5 & 6 mai, 
Assemblée Générale de La Mission de La Mer

La Mission de La Mer est solidaire des gens de mer du commerce. 
Elle met en évidence, auprès de toutes les autorités compétentes 
(Etat, Région, Port, Département) les difficultés de ces professions
Avec des escales de plus en plus courtes
Et remercie tous les bénévoles pour leur présence.
Le Compte-Rendu de cette AG est disponible au bureau.

Le 13 juin,
Assemblée Générale de La C.C.I de Narbonne & de Carcassonne

Dissolution de la C.C.I de Narbonne & de Carcassonne pour créer 
une fusion entre ces 2 institutions (14 avril 2016) on parlera 
désormais de la C.C.I de l’Aude.
Tous les intervenants espèrent que cette décision sera porteuse 
d’espace pour être encore plus proches des entreprises de l’Aude.
Ils réitèrent tous leur conviction pour la réalisation du grand port de 
Port La Nouvelle et le développement des éoliennes flottantes.

Le 24 mai,
Assemblée Générale de La Ruche Associative

L’association a atteint son objectif d’assurer aux associations un 
accompagnement adapté et durable. 
La Ruche compte, en 2015, 72 adhérents de plus.
Il s’agit pour l’avenir, d’optimiser les formations proposées aux 
bénévoles et aux salariés, et de se confirmer comme acteur 
incontournable du milieu associatif.



3

Le ROTARY-Club de Port La Nouvelle
a décerné son prix « SERVIR » à

La Mission de La Mer

Le jeudi 14 avril, Max Molès, pour le Rotary-Club, a remis au 
Seamen’s Club un chèque de 500 Euros récoltés lors d’un 

loto organisé à cet effet.
Très touchés, nous remercions vivement ce nouveau sponsor.

Un grand merci à l’ 
Entrepôt Pétrolier de Port La Nouvelle 

pour son soutien  toujours croissant 
depuis la création du foyer des marins.
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Merci  beaucoup !

Et un merci tout particulier à 
tous ces visiteurs de 

l’improviste, amis ou famille 
de bénévoles, qui, embarqués à 
la dernière minute, partagent 
quelques heures notre mission.

Merci  à vous tous, à 
Christine, Véronique, Céline, 

Pierrot !

À Cathy & Florence de la CCI de Narbonne pour leur  disponibilité en 
réponse à nos besoins de photocopies et de plastification de nos documents.

À Thierry Jacquet pour les dons et 
la réparation de vélos que nous 

destinons aux marins.

À Frédéric Pérotin pour l’abonnement à « Jeune Marine », permettant ainsi 
aux bénévoles de s’informer sur le monde de la marine marchande, puisque 

cette revue s’adresse à ses Elèves et à ses  Officiers.

Christine, Visiteur de bateau in-
extremis en soutien à son Papa, 

Roland, chauffeur bénévole en titre.
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Jeudi 2 juin 2016

Pour fêter l’embauche d’Anne 
Stéphant,

jusque là chauffeur bénévole depuis 
un an, le retour d’André, notre 

chauffeur salarié, et divers 
anniversaires d’avril, nous nous 

sommes retrouvés pour un repas de 
rue le 2 juin en fin de journée.

AGENDA

Le 6 juillet
Conférence sur le projet éolien de Port La Nouvelle, 
présentée par QUADRAN au Seamen’s Club

Du 7 au 17 juillet
Exposition « Images d’hier & d’aujourd’hui »
En l’Eglise Notre Dame de Bon Voyage

Le 15 août
Messe de l’Assomption à la Criée de Port La Nouvelle

Le 28 août
Forum des Associations


