
 

 

Conseil d'administration 
du 4 Juin 2018 

 

 

Présents : Cairo, Lafont, Audibert, Gauch, Julien, Rey, Renard, Sauvan,Boiron. 

 

Absents : Fédérici, Le Carreres, Zigliara. 

 

Pavillon des loisirs : Il a été nettoyé ; le travail nous donne satisfaction . Le chauffe- eau fuit à la 

cuve et la fixation est à revoir. Il sera changé par notre service technique. 

 

Changement de bateau : Monsieur Marquier a rentré son nouveau bateau ; il est conforme à son 

poste. Toutefois, nous attendons toujours l'acte de francisation pour faire la déclaration à la 

capitainerie. 

 

Cotisations :  Il reste 30 sociétaires qui ne sont pas à jour de leurs cotisations. Nous leur 

appliquerons une majoration de retard de 15 % le 30 juin . 

Assurances : A ce jour, nous avons 14 sociétaires qui ne sont pas à jour de la remise de leurs 

attestations d'assurances, M Le Carreres les  relance périodiquement. 

 

Informatique : le  13 juin à 18H aura lieu une réunion en présence de M. Renard, Julien, Audibert, 

Le Carreres, afin de concevoir une adresse dédiée aux documents administratifs au service des 

sociétaires et accessible par le site.   

 

Travaux : Le changement des chaînes d'amarrage des pannes devrait être fait dans la semaine du 11 

juin . 

Les travaux de changement des corps-morts et de la chaîne- mère de la panne B côté est sera fait du 

lundi 18 au vendredi 22 juin. A cette occasion, il faudra déplacer 28 bateaux au Frioul. Les 

sociétaires des bateaux concernés seront prévenus des modalités par courriel. 

 

Manifestations : Fête du club ( Aïoli du 23 juin) Compte tenu de l’organisation du ROADSHOW 

sur le quai du port le vendredi 22, la livraison des tables devra être faite le jeudi 21 Juin. 

Sardinade de septembre : nous proposons la date du 22 septembre ( voir avec ZIGLIARA) . 

La sortie de pêche du 19 mai s'est très bien déroulée, la pêche a été abondante à la grande 

satisfaction des participants, la soupe de poisons à venir sera délicieuse. 

 

Demande : Monsieur Gérard GIORDANO nous demande de privatiser le pavillon des loisirs le 8 

septembre , afin d’organiser une thonade ouverte aux membres du club de pêche . 

Accepté à l'unanimité. 

 

Fin de la réunion : 20H 

Prochain conseil : le 2 juillet. 

 

 

 

 

 


