
Association des Canotiers Marseillais 
Face 74 quai du Port 
13002 Marseille 

 

Conseil d’administration du 3 SEPTEMBRE 2019 
 

 

Présents : Daniel Fédérici (DF), Vincent Cairo (VC), Joël Le Carreres (JLC), Gérard Gauch (GG), Jean-

François Rey (JFR), Gilbert Lafont (GL), Thierry Julien (TJ), Benjamin Boiron (BB), Laurent Aghdjaian 

(LA). Jean-Marc Sauvan (JMS).  

Absent : Henri -Laurent RENARD (HLR), André Zigliria (AZ), 

 

Début de séance : 18h00 

 

1. Réunion Président DF : 

a. 10 septembre 2019, réunion de travail pour modernisation du règlement de la police 

des ports ; 

b. 11 septembre  2019 17h Réunion du groupement des clubs Nord du V P. 

c. 11 septembre 2019 19h Fédération nautique pour briefing Vieux port propre 10 2019 

d. 20 septembre 2019 : Président convoqué par la  Métropole concernant le futur 

parvis de la Mairie. 

2. À partir d’Octobre : nouveau Capitaine du Vieux-Port. DF prendra RDV concernant 

notamment le problème des clés d’accès pour les passagers d’été; 

3. Jeudi 12 septembre 2019 : convocation des membres du C A Compte rendu des réunions 

des 11 et 12 septembre. Tous les membres doivent être présents pour décision importante 

à prendre. 

4. Annexe à rajouter sur Règlement : « Toute modification administrative concernant lune 

Société Civile devra être formulée par écrit en lettre recommandée avec accusé de 

réception (exemple changement des Gérants etc.) 

5. Toutes les cotisations 2019 ont été payées ou en cours avec accord des Canotiers, sauf : 

- Xavier ROBERT : Non-paiement  des frais de majoration. Exceptionnellement,  

compte tenu de son état de santé dû à un grave accident, paiement de la moitié des 

frais de majoration 

- Majoration dues pour les 2 sociétaires suivants :  

a. Magalie VAN VASSEROT : non-paiement des frais de majoration : à régulariser 

b. Camille LISART: non-paiement de frais de majoration. Pour action DF ; 

6. Factures à encaisser : ADJARIAN Samy, D’ALESSIO Fred, SANCHEZ Fred, YVANES Pascal 

7. 3 successions en cours : 

a. CASSARO : manque assurance à son nom 

b. GAVOTTO : manque assurance à son nom 

c. BOUZEREAU : compliqué. DF attend appel du notaire. 

8. Création d’une Fiche de postes travail des commissaires de pontons pour définir les taches 

de chacun. 



9. Frais informatique : paiement ramené à 50 € au lieu de 100 € mensuel. 

10. Informer systématiquement les changements de places des sociétaires à TJ ; 

11. Acquisition du bateau de Michel ANKRI par M. BENHAMOU : J L C monte le dossier PLD 

12. Projet achat d’un booster de batterie. Avorté. 

13. Barrières. Voir avec M. CATALFO pour réfection. 

14. Aucune effraction n’est à mentionner pour cette année grâce à la fermeture de la porte 

d’accès Motos et à la pose de plexiglass aux portes des pontons. 

15. Vendredi 13 09 2019 : Apéro/contrée à 19 heures. 

16. Sardinade 21 09 2019 : tout est OK, tout est commandé : Caïpirina et Sangria prévues à 

l’apéro grâce à 2 sociétaires volontaires.  

17. Sortie pajots : Samedi 5 octobre 2019 matin. 

18. En octobre : nouvelle session de secourisme + achat d’un défibrilateur. 

 

Séance levée à 19h12. 

 

Prochain conseil : Mardi 03 10 2019 


