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Conseil d’Administration du 13 septembre 2021 
 

Membres Titres Présents Absents 
Daniel FEDERICI Président X  

Vincent CAIRO Vice-président X  

Gérard GAUCH Trésorier X  

André ZIGLIARA Trésorier Adjoint, fêtes &intendance X  

Gilbert LAFONT Président Technique X  

Luc GAUTIER Technique X  

André APREA Technique X  

Joël LE CARRERES Secrétaire Général (PLD) X  

Thierry JULIEN Secrétaire Adjoint (fichier) X  

Laurent AGHDJAIAN Secrétaire (numérisation) X  

Jean-Marc LOPEZ Secrétaire adjoint bis X  

Yves GARBATI Syndic et relations extérieures X  

 
En raison de la Covid 19, le Président tient à ce que la réunion se fasse à huis clos dans un endroit où les mesures sanitaires sont 

respectées. 

 
Séance ouverte à 18h00 / Clôture de la séance à 19h15. 

 

Item Ordre du jour/Décision Pour action 

 

Le Président ouvre la séance en souhaitant la bienvenue aux membres du conseil pour cette nouvelle cession 2021/2022. 

Il rappelle brièvement le « pourquoi et le comment » ont été créées les associations nautiques du vieux port. La condition 
première est qu’elles sont locataires du plan d’eau et du terreplein, la Métropole en étant le bailleur. A ce titre, nos 

conventions stipulent que nous devons mettre à sa disposition un certain nombre de documents permettant une bonne 

gestion administrative. Il invite chacun des sociétaires à lire le §1 suivant. 

 

1.  

Récupérer les états civils manquants de chaque sociétaire à la demande la Métropole ». Compte tenu de certains 
récalcitrants, ceux-ci seront soumis à pénalité (agrandissement gelé, cession bloquée, mise à terre ajournée). Le 
Président va envoyer régulièrement une newsletter à chacun pour sensibilisation. 

La liste des récalcitrants va être partagée entre les membres du conseil qui auront pour mission de se mettre en 
contact avec ces sociétaires. 

Le Président/ Laurent 
Aghdjaian 

Le Conseil 

2.  

Arrêté Préfectoral d’interdiction de l’usage de la grue.  
Le Président a convoqué aux « Canotiers », début septembre 2021, tous les acteurs du vieux port concernés ainsi que 
les avocats appelés à défendre nos intérêts.  
Une demande d’arrêté suspensif sera déposée avant le 15 septembre 2021 (date butoir) auprès de la Préfecture. 
En outre, le Président est en discussion directe « favorable » avec la Métropole. 
Il a en outre rencontré M Le Maire pour lui expliquer la situation afin de faire évoluer rapidement et favorablement 
ce dossier. Celui-ci doit le revoir. 

Le Président 

3.  Bilan des Cotisations et PLD 2021 satisfaisant J CC/ G G 

4.  
Relance à M. KERDUEL pour le remboursement de la télécommande de la grue et réfection de certains caissons de 
pontons. 

YG 

5.  Pose de protections antivol aux chaînes des 3 pontons pour éviter le vandalisme ? idées, solutions ? Conseil 

6.  
Défibrillateur à raccorder. Voir avec un médecin sociétaire du Club. 
In fine, nous organiserons une seconde séance pour apprendre à tous les sociétaires à s’en servir 

AA/YG/DF/LA 

7.  Déplacement des taquets A Coté Est toujours d’actualité. Lafont/Gautier/Garbati 
8.  Vitre local grutier à remplacer Gautier avec ? 
9.  Eclairage bureau à faire Gilbert Lafont 
10.  Peinture zone de sécurité  jaune près de la grue à refaire au printemps 2022 Alain Apréa 
11.  Anneaux crochets store pavillon à consolider au printemps 2022  
12.  Révisions  prophylactiques de la fontaine à eau et du bac à glaçons à prévoir au printemps 2022  

13.  
Achat congélateur à faire au printemps 2022 : subordonné au bon entretien du local qui a été laissé en vrac l’été 
2021. Les 2 volontaires responsables du congélateur devront s’occuper du local complet pour éviter tous 
débordements et dérives.  

 

14.  
Changement de bateau C60 (M. DUPOUY), L 6,20 x l 2,50 m. Demande L 7.60 M X l 2.55 m. 
Nous ne pouvons plus accorder de grandes longueurs en panne « C » coté Ouest afin d’éviter des conflits avec notre 
voisin « MACT ».   

Le Conseil 

15.  
Demande de changement de bateau (C11) de Mme Rochet à étudier 
Dans l’attente d’un courrier officiel de la demandeuse pour étude de la faisabilité. 

Le Conseil 

16.  Navire PAULINE de Mme JOUBERT sis en C21se nomme en réalité DOUDOU.   
17.  Expertise des dégâts de la grue effectuée ce jour 13 09 2021.  
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