Conseil d'Administration
du 7 Janvier 2019
Présents : Cairo, Gauch, Audibert, Le Carreres, Lafont, Rey, Renard, Zigliara, Boiron,
Sauvan.
Absents : Fédérici, Julien.
Assemblée Générale 2019 : Pour cause d'indisponibilité de la salle, l'assemblée est reportée
au 10 Mars 2019, Salle les Martégales. Les sortants sont : Fédérici, Gauch, Julien, Le
Carreres . Nous faisons appel à candidature : celles-ci doivent êtres faites par courrier
simple adressé au Président. Nous vous encourageons vivement à vous investir dans la
gestion du club .
Fédération des Sociétés Nautiques : Lecture de la lettre envoyée par son président, M.
LAMBERTI, au conseil portuaire. La fédération ne participera pas à celui-ci pour
différentes raisons dont la principale est que nos contributions ne sont pas prises en compte.
La fédération ne reprendra sa participation qu’après une réunion avec M. BORE, vice
président délégué aux ports afin de définir précisément le rôle et le pouvoir de chacun.
Conseil exceptionnel : Un conseil d'administration exceptionnel à huis-clos aura lieu le
jeudi 24 Janvier 2019 à 18H. Le pavillon des loisirs devra être libre.
Succession Cassaro : Après deux contacts (téléphonique et courriel) en novembre et
décembre avec les héritiers, nous sommes toujours en attente des documents demandés.
Nous ne pourrons pas être tenus pour responsables au cas où la capitainerie leur retirerait le
droit d' amarrage.
Travaux et divers :
Le trésorier nous informe que nous avons une consommation électrique anormale de 928,01
€ en hausse de 27% sur l'année précédente. Nous décidons de faire des recherches pour
connaître l'origine de ce dysfonctionnement et nous vous demandons de modérer le plus
possible votre consommation électrique.
M.LAFON : les pieds de échelles sont toujours en attente de leur pose . Pour la grue, la
société MITRA à été contactée, elle doit nous fixer un rendez-vous pour établir un devis de
réparation. M. Lafon relancera cette société prochainement.
M SAUVAN : a changé le moteur de la machine à glaçons celle-ci est en ordre de marche.
Nous allons contacter M. MONCELO, responsable des travaux pour : Panne A :
reprendre une soudure aluminium sur une jonction. Panne C côté est : la chaîne mère est
cassée, elle est à changer.
Finition des protections des portes: nous n'avons pas le devis.Nous attendrons le
retour du président qui avait traité cette commande avant ses vacances pour donner une suite
éventuelle .
Gardien : Nous avons pris contact avec Alain TOLOSA, gardien de l'année dernière pour
connaître sa disponibilité dans la période estivale. Il doit venir en discuter prochainement.
Prochain conseil d'administration : lundi 4 février 2019

