
CONSEIL DU LUNDI 3 SEPTEMBRE 2018 

 

Présents : FEDERICI, CAIRO, LAFONT,REY,SAUVAN,BOIRON,ZIGLIARA,LE CARRERES,RENARD. 

Absents excusés : AUDIBERT, JULIEN, GAUCH 

 

OBSEQUES DE MAX GAVOTTO : 

Vincent CAIRO est chargé de l’achat de la couronne. 

SOUPE DE POISSONS : 
La soupe de poissons aura lieu le SAMEDI 8 SEPTEMBRE 2018. Le tri du poisson aura lieu la veille au 
soir aux alentours de 17H et se terminera par une soirée grillades. 
 
SARDINADE : 
La sardinade est fixée au SAMEDI 22 septembre. Limitée à 4 personnes par bateau. 
La participation est de 15 EUROS par personne pour les sociétaires (4 sociétaires/bateau)  et de 20 
EUROS par personne pour les invités. 
 
CONCOURS DE PECHE : 
La sortie en mer (pageots) est fixée au 13 OCTOBRE 2018 prochain, reporté au 20 octobre si mauvais 
temps. 
 
VENTES ET ACHATS DE BATEAUX : 

Trois bateaux sont vendus : 

1. BATEAU ARI ATOLL 6.99m x 2.73m poste C52 

VENDEUR :BRATICEVIC  Alexandre 

ACHETEUR : RUGGERI Pietro  (inscrit en liste d’attente.) 

 

2. BATEAU FILO FOLI 10.54mx3.7m poste A 13. 

VENCEUR : LE COQ Denis 

ACHETEUR : AUBAIL Aurore (inscrite en liste d’attente.) 

 

3. BATEAU : MATOFLO  poste A02 

VENDEUR : NADOT chantal 

ACHETEUR : BENYAMINE richard (inscrit en liste d’attente.) 

 

BATEAU VETUSTE ET/OU MAL ENTRETENU : 

Une lettre recommandée avec avis de réception sera envoyée à MR MAUREL Alain poste C35, lui 

demandant de bien vouloir entretenir son bateau : FTZY PUTZLI . Celui-ci étant dans un état de 

délabrement avancé, proche de l’abandon. (Mr LE CARRERES rédigera la lettre REC A/R.) 

 

 

 



MISE AU POINT DU ROLE DE CHACUNS PAR LE PRESIDENT : 

1 COMMISSAIRES DE PANNE : soyez vigilants sur l’état des pannes (propreté, objets déposés 

sur le ponton, tuyaux branchés en permanence, état des amarres etc.…) 

 

2 SOCIETAIRES : 

Un peu de civisme DE TOUS devrait nous permettre de garder notre club dans l’état, correct 

et conforme à nos aspirations. 

 

FONTAINE A EAU : 

La fontaine à eau est tombée en panne. Un contrat d’entretien avait été passé avec le fournisseur qui 

n’a visiblement pas été respecté. Nous ferons faire deux devis pour un futur prestataire, un en 

location pure, l’autre en achat. Mr SAUVAN s’en chargera. 

LAMPADAIRES de pontons: Des soudures de renforts devront être réalisées. 

PROBLEME D’AMARRAGE : 

Malory signale que son amarrage sur le bloc sous-marin a lâché. Mr Lafont signale que ce bloc avait 

été immergé par le club. Une solution devra être étudiée. Le Président a fait un @ à la Métropole. 

WEB MASTER : 

Un rendez-vous est fixé avec le WEB master Lundi 10 septembre 2018 pour l’informatisation,  la 

transmission et le stockage des documents des sociétaires. 

ACCES SECURISE DES PONTONS : 

Aux environs du 15 JUILLET 2018 dernier, des bateaux ont été visités .Un renforcement des barbelés 

et d’autres solutions seront à étudier. Le Président demande au service technique que les travaux 

soient réalisés le plus tôt possible.  

CODE DES PANNES : 

Le code des pannes sera changé courant SEPTEMBRE et communiqué à chacun des sociétaires. 

Le Président demande à tous de prendre conscience qu’il ne faut pas donner ce code à tort et à 

travers. 

DEFIBRILATEUR : 

Un défibrillateur sera acheté par le club. Mr CANO assisté d’autres confrères urgentistes se propose 

de nous faire une démonstration/formation au maniement de l’appareil et une formation aux gestes 

de premiers secours au sein du club courant Octobre. 

La date vous sera communiquée ultérieurement. 

La séance est levée à 19H35 


