
Conseil d'administration 

du 5 Novembre 2018 

 
Présents : Fédérici, Cairo, Audibert, Lafont, Sauvan, Boiron, Rey. 

 

Absents : Zigliara, Julien, Le Carreres, Gauch, Renard. 

 

Nouveau contrat d’amodiation :  Un rendez-vous est prévu le 9/11/18 avec M. MARCIE de 

la  Métropole Aix Marseille Provence et le groupement du Vieux Port afin d’élaborer le 

futur contrat d’amodiation. Nous y serons représentés par notre président. 

 

Travaux d'entretien : Une réunion a eu lieu avec M. MONCELLO ( représentant la MAMP) 

afin d'entreprendre les diverses réparations des pontons  ( lampadaires, bornes eau et 

électricité , travées de bois , silentbloc). 

 

Manifestations prévisionnelles :  Décorations de Noël : prévoir les  décoration et l'achat d'un 

panneau  « bonne année ». Gâteau des rois : le samedi 26 Janvier 2019, prévoir le 

champagne. 

Préparation de l'assemblée Générale du 3 Mars 2019 : Président de séance M .GARBATI, 

Les vérificateurs du bilan comptable présenté par notre trésorier seront Messieurs BEC, 

DAHER, RICO. 

 

 Mare Nostrum :   La  soirée de la Fédération des Sociétés Nautiques aura lieu le 30 

Novembre 2018  à la Pointe Rouge. Inscription par SMS auprès de Monsieur 

RENARD .téléphone :  06 32 31 93 16. Participation : 30 € par personne . 

 

Sécurité : Suite à des vols sur bateaux ,nous avons engagé des essais d’éclairage 

automatique de présence sur les pannes et des travaux d’agrandissement de protection 

statique  des portes des pannes pour éviter les intrusions. 

 

 Le 10 Novembre 18, nous vous invitons à une démonstration faite par des médecins à 

l’utilisation d'un défibrillateur et des gestes élémentaires d'urgence (massage cardiaque, 

saignement, noyade etc... ) l’intérêt de ces démonstrations ne vous échappera pas et nous 

comptons sur votre présence. 

 

Grue  et Entretien: M LAFONT est chargé de contacter la Société MITRAS pour l'entretien 

annuel de la grue 

M Lafont est chargé de sécuriser les pieds des échelles. 
M Sauvan est chargé de  l'entretien de la machine à glaçons ainsi que de la fontaine à eau pour 

laquelle doit être modifié l'écoulement de l'eau. 

 

Vente de bateau : M TOCHOUHADJIAN  Paul Poste C07, bateau Mérou 5, désire vendre 

son bateau à Madame CARRIER Julie et Monsieur ROMANO Christian. 

Madame CARRIER Julie est inscrite sur la liste d'attente du club. 

La transaction est acceptée à l'unanimité des présents.   

 

Prochain conseil :le lundi 3 Décembre 2018. 


