Conseil d'Administration
du 3 Mai 2018
Présents : Cairo,Gauch, Audibert, Lafont, La Carreres, Julien, Zigliara, Rey, Sauvan, Boiron
Absents : Fédérici, Renard
Invité : M. CEREZO, Président du Groupement des Sociétés Nautiques du Vieux Port :
Il nous réitère les informations de la réunion du 26 Avril 2018 , à savoir que le
renouvellement des DSP s'annonce avec pas mal d'incertitudes , les clubs ont présenté leurs
dossiers et la chambre de commerce a présenté trois dossiers individuels plus un dossier
pour l'ensemble des DSP ( son ambition est clairement affichée). En ce qui concerne nos
clubs ,à la suite de la réunion de janvier avec M.MARCIE où il nous avait dit que nos
contrats d’occupation seraient renouvelés sans grand changement, nous attendons toujours
son courrier de confirmation. Après une relance faite par le Président LAMBERTI, il nous a
répondu, le 27 avril par courriel, qu'il avait dû se concentrer sur d'autres sujets et qu'il allait
s'en occuper personnellement. Nous suivrons attentivement ce dossier.
Taxe de séjour : Suite à la réunion du groupement du 26 avril, nous avons décidé, après
avoir analysé les différents courriers de l'avocat et de M. BLUM, de faire une déclaration
pour les bateaux de plus de 6m comportant une cabine avec possibilité de couchage qui
concernent les sociétaires habitant hors Marseille.
Informatique : Nous sommes surpris que le site des Canotiers reste vide d'informations.
Nous demanderons à M.Renard dès que possible les problèmes qui s’opposent à la mise en
service du site .
Changement de bateau : M. Marquier a rentré son nouveau bateau . Le syndic va vérifier les
mesures. Nous attendons l'acte de francisation et l'attestation d'assurance de ce bateau pour
faire la déclaration à la capitainerie.
Manifestations festives : La régate Nice Ultime s'est bien déroulée, le déplacement de nos
bateaux s'est déroulé sans incident, au Frioul comme au MUCEM, où les bateaux ont été
gardés jour et nuit.
Régate COOKING CUP : deux bateaux sont engagés et représenteront le club.
Sortie de Pêche : Elle est confirmée pour le 19 mai; Les participants qui désirent participer
aux grillades doivent s’inscrire sur le tableau se trouvant dans le pavillon des loisirs.
Prochain conseil : Lundi 4 Juin.

