
 
 
 

 
DE L'APERITIF DE NOEL 

 
 
16 décembre 2005, 
 
 Cap Marseille fête à l’Office de la Mer l’année 2005.  
 
?17h30 Monique, notre Membre du C.A est en plein préparatif, au programme, boissons, petit 
four, pizzas, et bien sûr fruits de mer et les fameuses « ostréa », offerts  par L’Office de la Mer 
servis au sein de leur local. 
 

 
Buffet de Noël 

 
Décoré à cette occasion par quelques panneaux présentant Cap Marseille, certains avec photos, 
et un affichant les principales activités événementielles que nous organisons chaque année, en 
image comme : 
 
-Les 6èmes Rencontres des Passionnés de la Mer et Tradition, 
 avec les 6èmes régates internationales de Yoles de Bantry. 
-Les Greniers de la mer avec les puces Nautique, en Mai, 
-De nombreuses randonnées écologiques et journées écoopération, dépollution du Vieux Port à 
port de vieux gréements, visite des calanques et îles du Frioul. 

 
Panneaux explicatifs, montrés par Denis et Amadéo. 



 
 
?18h L’essentiel des adhérents de Cap Marseille et les partenaires invités, arrivent, détendus.  
 

 
A Table ! 

 
? 18h30 Les derniers membres arrivent, et l’apéritif peut enfin commencer, étant tous au 
complet. Plus de 35 personnes étaient recensées, certains membres d’association partenaires, 
sur les 138 membres de Cap Marseille….. 
Le Froid, glacial (venu du Nord ?) a sans doute freiné les membres à participer à cette 
chaleureuse réunion… 
 
? 21h Après plusieurs verres, tout s’accélère…. :o) 
 
? 21h30 Notre Président, M.ROSIER, commence son discours de fin d’année par 
« Je tiens à féliciter toute l’équipe de Cap Marseille pour son travail, en 2005 »  
 
Il encourage l’équipe à continuer dans ses efforts,  de pérenniser son activité, de continuer 
développer L’EMIE, malgré un succès déjà reconnu de tous et toutes dans le milieu associatif. 
Notre Cher Président remercie aussi tout particulièrement Jeanne pour son management très 
pertinent et efficace, Denis pour sa sagacité et son obstination à toujours aller plus loin dans sa 
gestion de  la Flâneuse, Gilles pour la bonne image véhiculé auprès des organismes, écoles 
grâce à son travail de sensibilisation à l’écologie et les nombreux contrats passés avec de plus 
en plus d’écoles, afin de sensibiliser de plus en plus de scolaires, remercie le reste de l’équipe 
(comptables, secrétaires pour leur régularité et leur travail permanent au Bureau, domicilié au 
14 place Marceau). 
 

 
Le discours du président en image. 

 



Laissons le mot de la fin à M. ROSIER, Président charismatique, qui conclut par : 
 
« 2006 sera une année plus contrastée car les temps et les réalités économiques sont de plus en 
plus dures mais nous continuerons à œuvrer contre toute sortes d’exclusions sociales en 
intensifiant et dynamisant encore plus nos activités et la naissance d’autres projets associatifs 
sont prévus afin que 2006, soit du même opus que 2005, et pour cela je compte sur vous, et sur 
tout les membres bénévoles». 
 
 

 
Fin du discours. 

 
3 postes de plus sont aussi prévus notamment 2 pour aider notre animateur Gilles, à promouvoir 
encore plus Cap Marseille au travers de L’EMIE en effectuant beaucoup plus d’opérations… 3 

postes supplémentaires seront donc pourvus en 2006 dont 10 en chantier d’insertion 
permanent !!! 

 
 ? www.capmarseille.com/insertion/projet-social.html 

 
 
L’année 2006 sera donc d’un objectif double ; pérenniser l’évènementiel, tout en continuant son 
développement durable,  et accroître le nombre de membres afin d’atteindre nos buts. 
 
Pour en savoir plus, sur Cap Marseille, sur nos projets 2006, les dates, les évènements….un 
seul site à retenir : 

www.capmarseille.com 
 
Toute l’équipe de Cap Marseille remercie l’Office de la Mer pour le prêt de la salle, leur accueil 
courtois et leur aide au bon déroulement de cette soirée. 
 


