
Association des Canotiers Marseillais 
Face 74 quai du Port 
13002 Marseille 

 

Conseil d’administration du 2 DECEMBRE 2019 
 

 

Présents :), Vincent Cairo (VC), Joël Le Carreres (JLC), Gérard Gauch (GG), Jean-François Rey (JFR), 

Gilbert Lafont (GL)Jean-Marc Sauvan (JMS). : Henri -Laurent RENARD (HLR). Gérard GAUCH 

 

Absent ,  Thierry Julien (TJ), Laurent Aghdjaian (LA) 

Daniel Fédérici (DF) ), Benjamin Boiron (BB), André Zigliria (AZ) 

Début de séance : 18h00 

 

1 COURRIER : 

Vincent remet à Joel le courrier de Mr JOUBERT Michel , comportant la photocopie de la carte mer 

de son bateau DOUDOU. Joel se chargera de le scanner pour insertion dans la GED. 

 

2 DOCUMENTS FOURNIS A MPM : 

Vincent remettra à Mr CEREZO le RIB du club . 

 

3 VENTE DE BATEAUX : 

Mr WINTZER présent à la réunion, demande l’accord du conseil pour la vente de son bateau PYTHEAS 

emplacement A35 à Mr NADJA, lui-même présent. 

Mr LE CARRERES lui remet les premiers imprimés à remplir pour son accession aux PLD, et lui 

demande de faire une lettre RAR de demande d’inscription en liste d’attente. 

Le conseil donne son accord. 

Mr ALVAREZ propriétaire du bateau ADRILESS 2 au poste C13, veut acheter le bateau de MR  

LAVERGNE , JANCLO au poste C45. 

Accord est donné par le conseil, nous rappelons à Mr ALVAREZ qu’il a 6 mois pour vendre son bateau 

actuel . 

4 COMMISSION METROPOLE : 

Un courrier de la métropole nous informe que tous les candidats présentés par les clubs à la 

commission de NOVEMBRE ont été admis. 

Nous attendons la liste par club pour en informer nos candidats. 

 

5 PROJET DE REGLEMENT INTERIEUR : 

Mr RENARD a avancé sur la relecture il va envoyer ses conclusions à Daniel pour avancer. 

 

6 TRAVAUX PANNE A : 

Les travaux de la panne A se poursuivent correctement . 

 

7 BATEAUX EN MAUVAIS ETAT D’ENTRETIEN : 



Après accord de Daniel , les lettres recommandées seront envoyées à MRS , 

VIGNE,MUTI,BELLABAS,GANEM,MAUREL. 

 

6 GATEAU DES ROIS : 

Vincent demande à Mr RENARD d’éditer l’affiche. Mr GAUCH s’occupe du champagne 

 

7 DECORATIONS DE NOEL : 

Les décorations seront posées le SAMEDI 7 DECEMBRE à partir de 9H.Vincent fait appel aux 

volontaires. 

 

8 FEU D’ARTIFICE du 13 DECEMBRE : 

Mr LE CARRERES demandera à Céline ROCHET, d’éditer une newsletter pour information sur cette 

manifestation avec le plan des zones de tir sur le plan d’eau. 

 

9 INFORMATION : 

Mme Nathalie TORRESSANI nous informe de la mort d’Éric Louis notre ancien grutier. 

 

La séance est levée à 19H35 

Prochaine réunion du conseil le LUNDI 6 JANVIER 2020 à 18H 


