
Procès verbal de L’A.G ordinaire du 14 janvier 2018 

 Ouverture de l’assemblée par le président de séance 

Monsieur Yves GARBATI 

 Le président GARBATI, nous souhaite la bienvenue , nous demande de prendre place et ouvre 

l’assemblée générale 2018 des Canotier Marseillais. 

Il nous présente ses vœux pour 2018 en nous lisant un texte de Jacques BREL 

Il demande le cahier d’émargement : Nous sommes 84 sociétaires présents : 26 pouvoirs soit110 

votants ( le quorum est atteint). Il remercie les quatre PLD qui, bien que ne votant pas, ont pris la 

peine de participer à la vie du club. 

Il rend hommage au conseil d’administration et à son président pour l’efficacité de son action. 

Il nous rappelle et regrette le décès le 08 Août 2017 de Monsieur Étienne CASSARO  du ponton 

C. 

Il était un  personnage haut en couleur et  bien connu des Marseillais et au-delà pour son 

restaurant emblématique du Panier «  chez Étienne » 

Il nous demande de nous lever est d’observer une minute de silence et de recueillement en sa 

mémoire. 

Il passe à la présentation  des conseillers sortants et à la présentation des candidats à l’élection 

2018. 

Conseillers Sortants :                         Candidats 2018 : 

Audibert                                             Aghdjaian         Cairo 

Cairo                                                  Audibert            Lafont 

Lafont                                                 Baude                Mariotti 

Zigliara                                               Baudot              Zigliara 

Il demande un volontaire pour l’appel des votants et le dépouillement des enveloppes : 

Volontaire : Monsieur Yves ROUSSEAU 

Il demande  pour le contrôle du dépouillement 4 scrutateurs : Les volontaires sont Messieurs 

CHENU, LOPEZ, ROBICH,  LETESSIER 

Il passe à la désignation des membres des commissions 2018 , Les volontaires sont : 

Commission Technique 2018 : LAFONT , ALBERTELLA , AUDIBERT, BOIRON 

Commission de Discipline 2018 : MANDALOS, GARBATI, COLINET , LOPEZ Gilles 

Commission Sportive 2018 :  ATTARD , ROUSSEAU , BAUDOT, ALBERTELLA , 

Il donne la parole au Secrétaire Général M Gérard AUDIBERT qui donne lecture du procès-

verbal de l’assemblée Générale 2017. 



Il demande l’adoption du PV 2017, aux voix et à main levée : Le procès-verbal 2017 est adopté à 

l’unanimité des présents. 

Il donne la parole au Président Daniel FEDERICI 

Le président FEDERICI nous présente son rapport moral d’activité 2017 

Mesdames, Messieurs, 

De plus en plus de sociétaires répondent présents à nos festivités, preuve de la vitalité du 

club. 

Des pourparlers sont engagés pour reconduire « Les voiles du vieux port 2018 » peut-être 

du 10 au 17 06 2018. Nous répondrons présents si nécessaire. 

La manifestation « Vieux port propre » de 09 2017 a été encore une fois un franc 

succès  sur l’ensemble du Vieux port. Le prochain « Vieux port propre 2018 » aura lieu le 

dimanche 06 octobre 2018. Nous vous y attendons nombreux 

Je vous rappelle l’existence d’échelles de secours : 3 sur le quai devant chaque ponton et 

3 en fin de chaque ponton. Pensez-y au cas où quelqu’un tomberait à l’eau. 

 L’association des « Canotiers marseillais » est une association loi 1901 à but non lucratif, 

soumis à la TVA et à l’impôt sur les sociétés. Le club contribue à son animation : Gâteau 

des rois, 2 sorties de pêche, participation aux régates, Fêtes de Printemps et d’automne 

sans compter le traditionnel apéritif qui clos chaque cette assemblée générale. 

 2018 sera une année de négociations entre les clubs nautiques en AOT et notre bailleur, 

la Métropole Marseille Provence, en ce qui  concerne les contrats de postes à flot qui 

arrivent à terme en 2019. Dernièrement, M Gaudin nous a indiqué oralement que ce terme 

serait repoussé à 2020, fin de son mandat. Dont acte. 

 Nous sommes toujours dans l’expectative de la future restructuration des clubs allant des 

Canotiers à St Jean. Rien de nouveau sous le soleil. Cette attente ne nous permet pas 

d’entreprendre de coûteux travaux d’entretien et peut être d’une durée de vie assez courte. 

Toutefois, nous ne pouvons pas laisser se dégrader nos installations aussi, le Conseil a 

décidé de faire faire un rafraîchissement des peintures de nos deux pavillons et des 

barrières pour cette année. 

 Face aux changements qui s’annoncent, nous essayerons, avec l’aide de la «Fédération 

nautique 13» et du «Groupement des clubs nautiques du quai nord du Vieux port», de 

préserver au mieux nos intérêts. Restons vigilants, solidaires et si nécessaire, mobilisés 

pour défendre nos acquis. 



 N’oubliez pas que les membres du conseil sont bénévoles et que sans ça, les cotisations 

seraient plus que nettement à la hausse. Nous devons leur être très reconnaissants du 

travail accompli tout au long de l’année. Nous allons de l’avant avec pour leitmotiv la 

transparence, la stabilité et le « Vivre ensemble». 

Nous veillerons toujours à ce que nous continuions sur ce chemin. 

 Le Président GARBATI donne la parole au trésorier M Gérard GAUCH, qui nous présente un 

résumé de  l’exercice 2017 à l’aide d’un rétro projecteur et de divers tableaux. Il répond aux 

diverses questions qui lui sont posées. 

Total des charges   2017 :  213826 € 

Total des produits  2017 :  208408 € 

Exercice déficitaire        :      5418 € 

Rapport sur la vérification des comptes 2017, les vérificateurs sont Messieurs DAHER et 

AGHDJARIAN.   Monsieur AGHDJARIAN lit le rapport 

Conformément à la mission qui nous a été confiée, nous avons procédé à l’examen des comptes 

de l’association en date du 18 décembre 2017.  

Nos contrôles se sont basés sur le grand livre des écritures au 30 Novembre 2017, et l’ensemble 

des documents qui ont servi de support à l’enregistrement comptable des opérations qui nous ont 

été présenté par Mr Gérard CAUCH. 

 Les sondages effectués sur les enregistrements des dépenses de l’exercice n’appellent aucune 

remarque particulière quant à leur concordance avec les pièces justificatives. 

Nous n’avons relevé aucune dépense non conforme avec la vie de notre association. 

Nous avons également noté avec satisfaction qu’aucun retard notable n’est à déplorer dans 

l’encaissement des cotisations des sociétaires.  

 Nous remercions Gérard CAUCH en charge de ces éléments pour la qualité des documents 

élaborés et du travail fournis pour l’accomplissement de ces taches. 

 Au regard de ce qui nous a été présenté nous confirmons que les comptes sont sincères et ne 

présentent aucune anomalie. 

 Fait à Marseille le 5 janvier 2018 

Richard DAHER Laurent AGHDJAIAN 

Le président GARBATI demande l’adoption du rapport financier aux voix et à main levée : Le 

rapport financier 2017 est adopté à l’unanimité des présents. 

Il donne la parole à notre invité Madame LUCCIANI, représentante de la Société Nationale des 

Sauveteurs en Mer. Elle nous rappelle les activités de la société et que celle-ci  vit 



principalement des dons des particuliers et des sociétés. A cette occasion , le président 

FEDERICI lui a remis au nom des Canotiers Marseillais un chèque de 500 € 

Le président GARBATI donne la parole à notre invité Monsieur Christian CEREZO  président du 

Groupement des Sociétés Nautiques du quai nord du Vieux Port 

  Il remercie le président FEDERICI pour son invitation. Il nous présente le groupement et son 

fonctionnement : celui-ci est composé de 12 Sociétés ; il  regroupe 1450 bateaux et 

représente   44 % des occupants du Vieux Port. Le groupement s’occupe  des problèmes du 

Vieux Port et fait partie de la Fédération des SociétésNautiques- 13  où nous avons une 

assistance juridique ( Avocat) pour les problèmes concernant l’ensemble des ports du littoral du 

13. Il nous a entretenu d’un  rendez- vous qu’il a eu avec le Maire, Monsieur GAUDIN. Celui-ci l’a 

rassuré sur le devenir des Sociétés  Nautiques du Vieux  Port : il ne devrait pas y avoir de 

changement jusqu’ à la fin de son mandat. Notre convention se termine en 2019 .Il a promis un 

avenant pour la prolonger jusqu’en 2020 . Il l’a informé que les appels d’offres ne devraient 

concerner que les DSP. Toutes ces informations sont informelles et susceptibles d’évolution . 

Le président GARBATI remercie le Président CEREZO pour la clarté de son intervention, il donne 

la parole au Président FEDERICI qui déclare  n’avoir pas reçu de questions par courrier. Nous 

passons au vote pour le renouvellement partiel des membres du bureau. 

Fin de l’Assemblée Générale. 

Résultat du Vote : 110 Votants, 109 suffrages exprimés ,1 Nul 

Sont élus :                                         Suppléants 

Lafont :        102 voix                     Baude :          28 Voix 

Audibert :      96 Voix                    Mariotti :       13 Voix 

Zigliara :        88 Voix                   Aghjaian :      10 Voix 

Cairo :            80 Voix                     Baudot :           9 Voix 

L’assemblée Générale 2018 est close. 

 


