
 

Procès verbal de l'A.G ordinaire du 10 Mars 2019 
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 2019 des Canotiers Marseillais. 

 

Il nous présente ses vœux pour 2019 puis nous lit un texte  intitulé « Je suis le maître à bord 

parabole sur les difficultés du commandement »  

  

Il demande le cahier d'émargement : Nous sommes 105 sociétaires présents : 24 pouvoirs soit129 

votants ( le quorum est atteint). Il remercie les deux 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 de Monsieur Max GAVOTO, célèbre pêcheur de la panne B qui 

avec son bateau, Le Tchitchou, a sillonné en tous sens la rade de Marseille. 

Il nous demande de nous lever et 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 2019 

 

Les conseillers sortants sont : 

Fédérici Daniel 

 Gauch  Gérard 

Julien Thierry 

Le Carreres Joël 

 

Les candidats2019 sont : 

Aghdjaian Laurent 

Baude Richard 

Baudot Jean Claude 

Fédérici Daniel 

Gauch Gérard 

Julien Thierry 

Le Carreres Joël 

Maussion Dominique 

 

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

est Monsieur Yves Rousseau. 

Il demande quatre scrutateurs pour le contrôle et le dépouillement : les volontaires sont Messieurs 

Aeschlimann Patrick, Fabri Joël, Lopez Gilles, Daher Richard. 

 

Il passe à la désignation des membres des commissions 2019. Les volontaires sont : 

 

Commission technique 2019 : Messieurs Lafont, Audibert, Boiron, Pinatel. 

  

Commission de discipline : Messieurs Audibert, Garbati, Colinet, Lopez Gilles. 

 

Commission Sportive : Messieurs Baudot, Rey, Rousseau, Le Tessier . 



 

Il donne la parole au Secrétaire Général M. Le Carreres Joël qui donne lecture  du procès-verbal de 

l'assemblée générale du 14 janvier 2018. 

Le président Garbati demande l'adoption du PV 2018 aux voix et à main levée : Le procès-verbal 

2018 est adopté à l'unanimité des présents. 

 

Le président Garbati donne la parole au trésorier M. Gérard Gauch, qui nous présente un résumé de 

l'exercice 2018 et nous distribue un tableau ( Compte de résultat et situation de la trésorerie) . Il 

répond aux diverses questions qui lui sont posées. 

Bilan 2018 : 

Total des Charges   :  222 912 € HT 

Total des Produits   :  203 724 € HT 

Exercice déficitaire :    19 188 € HT 

 

Rapport sur la vérification des comptes 2018 : Les vérificateurs sont Messieurs Daher et Bec . 

Monsieur Bec commente le rapport.  Après plusieurs sondages effectués sur les enregistrements des 

dépenses de l’exercice, cela n'appelle aucune remarque particulière. Il déclare les comptes sincères 

et véritables, et remercie le trésorier M. Gérard Gauch pour la qualité de son travail. 

 

La président Garbati demande l'adoption du rapport financier aux voix et à main levée : Le rapport 

financier 2018 est adopté à l'unanimité des présents. 

 

Le président Garbati donne la parole au Président Fédérici. 

 

Le président Fédérici présente son rapport moral d'activité 2019 

 
La future restructuration des clubs nautiques allant des « Canotiers marseillais » au club de « 

Mer & loisirs », semble encore une fois repoussée. De nos rencontres régulières avec la 

Métropole, il ressort que, les futures élections municipales 2020, l’échéance 2024 des jeux 

olympiques et surtout le dramatique effondrement des immeubles de Noailles font que ce 

projet ne semble encore pas à l’ordre du jour mais plutôt à l’horizon supposé de 2022/23. Les 

priorités politiques et économiques des autorités sont d’abord tournés vers le remodelage du 

centre-ville. 

Le conseil d’administration des Canotiers a donc décidé de faire effectuer au printemps 

certains travaux urgents face à la dégradation du pavillon des loisirs qui prend l’eau et des 

barrières en piteux état. 

 Le gel des agrandissements est maintenu. Toutefois, compte tenu du report des futurs travaux 

et l’impérieuse nécessité qu’ont certains sociétaires à changer leur bateau devenu obsolète, le 

conseil a décidé d’assouplir cette règle. Il pourra être accordé, après étude au cas par cas et 

pour un changement de bateau de même catégorie, une dizaine de centimètres maximum 

d’extension en largeur. 

Nous sommes en pourparlers avec MPM afin de trouver une entente concernant cette période 

de transition. L’écologie aidant, la Métropole nous demande officiellement de suspendre les 

carénages. Toutefois, officieusement,  prenant en compte la spécificité de notre grue et l’aide 

que nous apportons aux autres clubs, la Métropole fermera les yeux pendant un certain 

temps. En attendant, le deal est que nous pourrons tirer à terre les urgences, les grosses unités 

du vieux port coté Mairie et les bateaux  de Mer & loisirs avec qui nous avons un accord. 

Faisons-nous donc discrets en ramassant autant que faire se peut les déchets de carénage au 

lieu de les rejeter à l’eau. 

Afin de pallier aux problèmes de pollution, il nous est demandé de leur proposer une solution 

raisonnable. Nous sommes donc en train d’étudier la faisabilité d’un débourbeur au cas où 

l’arrêt total des carénages serait effectif. Mais nous n’en sommes pas encore là. 



Il nous est rappelé toute interdiction d’activité économique dans les clubs sous peine de 

sanction contre le club et l’exclusion du sociétaire fautif. Nous devons donc être très vigilants 

à ce sujet. Il y va de l’intérêt de tous. 

Le règlement de police des ports va être revisité avec notamment la création d’un pôle « 

fourrière » concernant les bateaux ventouses. 

Cette année encore, nous allons embaucher pour la période printanière l’agent portuaire qui 

était en place l’année passée et qui nous a donné entière satisfaction. 

 

        Le Président 

 
Il donne la parole à M.Vidal, commandant de Police en charge de la sécurité dans les ports de 

Marseille. Celui-ci déplore le très petit nombre de plaintes déposées ( en 2018 seulement 7 plaintes) 

au vu des vols et incidents estimés dans les clubs. Il a donc mis en place une possibilité de déposer 

une plainte simplifiée : il s’agit d'un formulaire que vous pouvez trouver sur le site des Canotiers à 

la rubrique sécurité et que vous pouvez envoyer à l'adresse mail indiquée ; elle sera prise en compte 

et vous pourrez être convoqué avec un rendez vous précis. Il nous engage vivement à déposer une 

plainte pour tous les incidents , cela aidera la police à améliorer la sécurité. 

Le président Fédérici remercie le commandant M Vidal pour son intervention. 

 

Le président Garbati donne la parole à M. Roy président de le SNSM. Il nous présente toutes les 

activités de la SNSM, l'ensemble de ses interventions.Il nous renouvelle la proposition d'une visite 

de courtoisie qu'il propose pour évaluer le degré de sécurité de nos bateaux ( visite non 

contraignante et gratuite). Il précise que la SNSM vit essentiellement de dons de particuliers ou de 

sociétés.A cette occasion, le président Fédérici lui remet un chèque de 500€ de la part des Canotiers 

Marseillais en soutien à leur action. 

 

Le président Garbati donne la parole au Président du Groupement  du Vieux Port, M. Cerezo. Il 

précise que le groupement représente 12 Sociétés Nautiques, 1450 Bateaux et 44% des bateaux du 

Vieux Port.Il nous informe de la négociation  de notre contrat avec la Métropole : nous devrons 

avoir pour 2019 une reconduction du contrat actuel. Le prochain contrat d'occupation sera signé en 

2019 , prenant effet au 01 janvier 2020  pour une durée de 5 ans.Il faut s'attendre à une très sérieuse 

augmentation la première année, puis une augmentation modérée de 2 à3 % les années suivantes, 

toutefois le principal est sauvé, à savoir, nous conserverons la maîtrise de la liste d'attente  et de la 

cession des bateaux sur leur poste en Passagers Longue Durée. 

 

Le président Garbati remercie le président Cerezo pour la clarté de son intervention. 

 

Nous n'avons pas reçu de questions écrites ; nous passons au vote de candidats. 

 

Résultat du vote :  ont obtenu : 

M, AGHDJAIAN  12 voix   Sont élus : 

BAUDOT   17 voix   M. Gérard GAUCH 

BAUDE   34 voix   M. Daniel FEDERICI 

FEDERICI   90 voix   M.Thierry JULIEN 

GAUCH   91 voix   M.Joël LE CARRERES 

JULIEN   82 voix 

LE CARRERES  78 voix 

MAUSSION     9 voix 

Nul      2 

 

 L'Assemblée Générale 2019 est close. 

 



  


