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Association des Canotiers Marseillais 
Face 74 quai du Port 
13002 Marseille 

 

Conseil d’administration du 8 avril 2019 
 

 

Présents : Vincent Cairo (VC), Gilbert Lafont (GL), Gérard Gauch (GG), Jean-François Rey (JFR), Henri-Laurent Renard 

(HLR), Benjamin Boiron (BB), Laurent Aghdjaian (LA). 

 

Absents : Daniel Fédérici (DF), Joël Le Carreres (JL), Thierry Julien (TJ),  André Zigliria (AZ), Jean-Marc Sauvan (JMS). 

 

Début de séance à 18h15. 

 

1. Relecture du précédent Conseil d’Administration. Pour rappel, participation informatique de 100 €.  

2. Décès de Jeannot Bouzereau. OK (VC). Nous avons fait faire une gerbe de fleurs. 

3. Signature du contrat avec la MPM. Le document a été signé ce jour. 

4. Bilan Gardien : GL,BB : Le gardien semble donner toute satisfaction. 

5. Adresse postale d’Irina DOS SANTOS pour facturation ? GG pour action. 

6. Dossier Cassaro : OK, complet.En attente de la délibération MPM du mois de MAI 

7. Concours de Contrée : VC OK, RAS. 

8. Les travaux sur toiture de M. Catalfo a commencé ce jour. 

9. Reçu avoir de 480€ de Veritas suite à la régularisation de la 

facturation de décembre . 

10. Mise au rebus ancien nettoyeur HP jeté (OK GL) ; 

11. Problème électricité/écoulement coin toilettes, fixation WC. Pour action GL auprès d’Alain le 

grutier pour réparation. 

12. Grue : réparation fuite hydraulique, OK (GL). 

Ajout sangles de rallonge OK. Manque crochet. Devis en cours. Achat d’une manille 20 tonnes en 

attendant commande et livraison du crochet, ceci afin d’être opérationnel pour le contrôle 

technique de la grue du lundi 15 avril. Pour action GL. 

Projet télécommande de grue ? A mettre à l’étude. 

13. Travaux pontons à la charge de la MPM. RDV confirmé avec M. MONCELLO jeudi 11 avril avec VC. 

14. Réparation des barrières : pour action GL pour suivi. 

15. Vente du bateau RENNERT-ADJARIAN. RAS. 

16. Poignée panne A : poignée non remplacée. DEJA RECLAMEE EN MARS 2019. VC pour action appel 

de Mr Verdagne. 

17. Sur-facturation électricité. Faire le point (GG et JFR pour action). 

18. Réparation de la Fontaine à eau : en cours. Sauvan pour action. 

19. Traiteur repas du 22 juin : à l’unanimité Calamars farci + riz aux moules + fromage + dessert. GG 

recevra le devis, sur base de 180 personnes (4 invités maxi par couple de sociétaires). Tarif 15 € par 

sociétaire, 25 € invités, gratuit pour enfants de moins de 8 ans. Prévoir Inscription rapide (HLR OK). 

20. Permutation en cours DRAMYA et ENEA. RAS. 
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21. Concours de pêche de printemps fixée au samedi  11 ou 18 mai selon météo. Inscriptions prévues 

au tableau comme d’habitude (OK VC). 

22. Panne A nouveau sociétaire : M. Cano.  

23. Pour rappel révision des extincteurs le samedi 20 avril 2019. 

24. LA annonce vouloir changer de navire (place B05). Courrier remis à JFR. Actuellement Largeur 3,22 

m, longueur 6,05 m (avec moteur), nouveau navire largeur 3,20 m, longueur 5,95 m (sans moteur). 

En attente de validation et de vérification largeur directement chez le revendeur (JFR pour 

action ?). 

 

Levée de séance à 19h22. 

 

Prochaine réunion prévue lundi 6 mai 2019 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 


