
 

Conseil d'Administration 
 

 Du 2 Juillet 2018 

 

Présents : Fédérici, Cairo, Audibert, Gauch, Lafont, Rey, Boiron, Zigliara, Sauvan, 

Renard. 

 

 Absents : Julien , Le Carreres. 

 

Manifestations : Fête de printemps :  Aïoli . Dans l'ensemble, tout s'est bien déroulé. 

Toutefois, pour les prochaines manifestations, il faudra bien préciser que  les tables  

sont des tables de huit et les plateaux sont prévus pour  huit personnes, cela afin 

d’éviter toute polémique . 

Sardinade du 22 septembre : André  Zigliara est chargé de s' occuper des démarches 

auprès de la Mairie pour l'organisation d'une manifestation privée. Vincent  Cairo est 

chargé de l’achat des sardines. Le tarif de participation est de 15€ par sociétaire 

( quatre sociétaires par bateau) et de 20€ pour les invités. 

 

Cotisations : Il y a deux retardataires : M. Maurel et M. Marquier. Le trésorier leur 

enverra un rappel avec majoration de 15% par lettre recommandée. 

 

Travaux : Le changement de la chaîne- mère de la panne B a été fait. Les chaînes- 

filles sont en passe d’être toutes en ordre. Les chaînes de fixation des pannes ont été 

changées. La réparation du catway de la panne A est programmée. 

 

Gardien : La fin de son contrat se termine le 16 juillet. Il nous a donné pleine 

satisfaction. 

 

Site informatique :  compte- tenu de l'importance du travail et afin d’alléger la charge 

de travail d' Henri Renard ( informatique , festivités etc) nous envisageons d'engager 

un prestataire professionnel pour gérer le site. Des devis seront demandés pour 

étudier cette faisabilité . 

 

Renouvellement des contrats AOT : Nous sommes toujours dans l’incertitude sur le 

renouvellement. Nous vous rappelons que l'UNM a été mise en concurrence avec  la 

chambre de commerce et que celle- ci a remporté la délégation de service public au 

détriment d'un club plus que centenaire. Nous vous demandons de rester très vigilants. 

Nous attendons une réunion qui nous est promise pour être fixés sur notre avenir 

(  renouvellement ou non de notre AOT) et éventuellement engager des actions. 

 

Nous vous rappelons la pétition Touche pas à mon club .Signez la et faites la signer 

 

Fin de la réunion 20H. 

 



 

 

 


