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Après des réunions très constructives avec la
direction du port, nous attendons des informations
sur la date de début des travaux du nouveau foyer
du terminal croisières.
L’AMAM a accueilli plus de 46200
membres d’équipage en 2010.
Nous avons pu aider financièrement,
grâce au Fond de Solidarité Marc
Ramel, deux équipages de navires
abandonnés par leur armateur.
Des membres de l’AMAM ont visité
des marins hospitalisés dans les
hôpitaux marseillais. Le compte d’exploitation de
2010 est très légèrement bénéficiaire, de 805 €. Le
budget prévisionnel de 2011 est en augmentation de
6% avec une perspective de 25% de marins en
plus.

FRANCOIS BASCOVE, Président de
l'association depuis un an, n'est pas du monde
maritime. Originaire de Lorraine, il est retraité de
l'industrie chimique. Extraits de son rapport moral :
"la situation financière est saine
malgré une baisse conséquente des
contributions armateurs car de plus
en plus d’agents refusent de payer.
C’est pour cela que nous mettons
beaucoup d’espoir dans la future
Commission Portuaire, dont la
première réunion de mise en place
devait se tenir en janvier 2011, une de mes
priorités était de mieux nous faire connaitre auprès
de la population locale, afin de trouver de
nouveaux bénévoles et peut-être aussi des
financements".

QUELQUES CHIFFRES
- 3 000 marins accueillis rue de Forbin
- 43 000 marins au terminal croisières
- 660 navires visités
- 4 salariés
- 25 bénévoles

QUELQUES CHIFFRES
- 18 000 marins accueillis dans les 2 foyers
- 130 000 km parcourus par les 3 minibus
- 700 navires visités
- 9 salariés
- Une vingtaine de bénévoles

LES FINANCES
LES FINANCES
RECETTES : 84 000 €
DEPENSES : 83 000 €
RECETTES : 256 000 € DEPENSES : 253 000 €
autofinancement : 29%
personnel : 70%
autofinancement : 41%
personnel : 74%
subventions : 55%
fonctionnement : 30%
subventions : 46%
fonctionnement : 26%
Cette balise
armateurs : 12%
armateurs : 21%
cotisations
:
5%
dons : 11%
d'information
L'autofinancement est le produit de la vente aux marins des cartes téléphoniques,
est envoyée
souvenirs, boissons et alimentation
périodiquement.
Envoyez-nous
des adresses
mail pour
enrichir notre
fichier.
Pour vous
désabonner,
envoyez un
message à
bulletinmarseille
pdb@gmail.com

DONS ET COTISATIONS

Vos dons et cotisations nous sont précieux pour continuer et améliorer notre action
d'accueil des marins. Merci de votre générosité.
Pour l'AMAM, la cotisation annuelle est de 25 €, et la cotisation de soutien n'a pas de limites !
AMAM : 25 rue de Forbin, 13002 Marseille.
Pour les amis de Port de Bouc, les dons sont à envoyer à :
Les Amis des Marins : 35 Avenue R Salengro, 13110 Port de Bouc
Un pétrolier fait escale à Fos. Il arrive de Lybie. Le capitaine explique : "Nous avons dû aller
dans 3 ports différents avant de trouver un emplacement assez sûr. Toutes les heures, la
compagnie m'appelait pour demander des nouvelles et me conseiller d'appareiller si je
craignais quelque chose. La compagnie envoie 6 navires de toute urgence en Lybie, avant que
la situation ne se détériore encore".
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