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Canotiers Marseillais 

Face 74, quai du Port 

13002 Marseille 

canotiersmarseillais74@gmail.com 

04 91 90 89 30 

 

Réunion du Conseil d’Administration 

du 14 Septembre 2020 
 

Membre Alias  Présent Absent 

Daniel FEDERICI DF Président X  

Vincent CAIRO VC Vice-Président X  

Gilbert LAFONT GL Président Technique X  

Gérard GAUCH GG Trésorier X  

André ZIGLIARA AZ Trésorier Adjoint, Comité des Fêtes, 

Responsable intendance et entretien 

des distributeurs de boissons 

X  

Joël LE CARRERES JLC Secrétaire Général X  

Thierry JULIEN TJ Secrétaire Adjoint  X 

Patrick AESCHLIMANN PA Syndic X  

Yves GARBATI YG Syndic et chargé de missions X  

Luc GAUTIER LG Partie technique X  

André APREA AA Partie technique X  

Laurent AGHDJAIAN LA Secrétaire en charge de la GED X  

 

Séance ouverte à 18h00. 
 

Le Président, confiné précédemment 6 mois à l’étranger pour cause de Covid-

19, ouvre la séance en remerciant les Membres du Conseil pour leur présence en 

ces temps incertains dus à la pandémie. 

Il a tenu à ce que la réunion se fasse à huis clos dans un endroit où la 

distanciation sociale a été respectée. Masques, gants et solution hydroalcoolique 

étaient fournis. 
 

Situation des sociétaires 

 et PLD (passagers de longue durée) 
 

Item Ordre du jour Décision Pour action 

1.  PLD devenus sociétaire 
MM PARASCANDOLA, OMAR, 

ZABOTTO. 
 

2.  Changement de nom de bateau 

Richard BAUDE navire anciennement 

TABATHA rebaptisé SAWADI et Jean 

REDA navire ESCAPADE en ? 

JLC 

3.  
Changement de bateau de Claude 

CAIRO 

Nouveau navire mesuré : mêmes 

dimensions que le précédent. 

Déclaration à faire à MPM. 

JLC 

4.  Nouveau PLD 
M. Yacine BENMAKHLOUF, navire 

MBI, anciennement à M. GALAND. 
JLC 
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5.  Nouveau PLD 

M. TOUBIANA Nathanaël, achat 

navire Big Boss anciennement à Mme  

CANAL. 

JLC 

6.  
M. ROFRITSCH donne son bateau à sa 

filleule Melle Agnès BARRELLI, fille de 

Roger MARONI 

Attendons les pièces pour constitution 

du dossier PLD. JLC 

7.  
8 nouveaux PLD à présenter à la 

prochaine commission d’attribution 

« MPM » de 11/2020 

 

JLC 

8.  
Le point sur les appels de cotisation à 

cotisation par mail. 

Très difficile par mail. L’année 

prochaine par courrier. 90% des 

paiements ont été fait par virement. 

GG 

9.  
Gérant de la SC YASFA ? navire 

DELOS, gérant de la SC M. Etienne 

DEVANLEY 

Demander des clarifications du dossier 

car problèmes de paiements récurrents 

entre les différents copropriétaires de la 

SC. 

LA 

10.  
Dossier navire PEPPER III, M. Michel 

DI PALO (SC la Liberté) 

Demande de clarification car problèmes 

de paiements récurrents. 
LA 

11.  
Dossier navire GATCHUCHA III, M. 

Etienne CASSARO 

Dossier à régulariser. 
LA 

12.  Succession André PAREJA Dossier est en cours. JLC 

13.  Succession Joseph BOUZEREAU 
Manque lettre de désistement. 

Attendons le nom du gérant. 
JLC 

14.  Succession Jacques PIERRE 
Attente du document des affaires 

maritimes. 
JLC 

 

 

 Vie du club  
 

15.  Nouveaux statuts du règlement intérieur Approbation des modifications des 

articles 4 à 7 concernant la mise à jour 

de la nouvelle convention 2020 signée 

avec « MPM ». Le nouveau règlement 

sera envoyé à tous les sociétaires par 

newsletter. 

DF 

16.  
Cas de l’achat par un membre du club, 

d’un second bateau avec emplacement 

Le Sociétaire a 6 mois pour vendre son 

ancien bateau et son emplacement. 

Passé ce délai, il devra entièrement 

payer les droits d’entrée du second 

bateau. 

 

17.  
Visite de M. Cordier de la Capitainerie 

ce jour lundi 14 septembre pour état des 

lieux de la grue 

Reçu par GL.  

18.  Nouvelles fonctions des membres du CA AA et LG à la technique avec GL.  

19.  Etat des lieux techniques  À faire avec les Responsables 

techniques. Tous les réseaux secs et 

humides sont à identifier par AA et LG. 

GL, AA, LG 

20.  Entretien de la grue à la charge du club. 

Dans un second temps, étude pour 

l’achat d’une télécommande 

À chiffrer. 

AA 

21.  
AZ aura la charge de l’entretien du 

matériel alimentaire du Pavillon 

Il est chargé de revoir le contrat 

distributeurs liquides. 
AZ 
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22.  
Mauvais usages du matériel du Club à 

la disposition des Sociétaires 

Faire affichage pour le bon entretien du 

matériel du Club (congélateur, 

réfrigérateur). 

Le micro-onde, le petit réfrigérateur du 

pavillon des loisirs (sous le comptoir) 

ainsi que le congélateur près du 

secrétariat n’appartiennent pas au club, 

ils ont été donnés gracieusement par 

des sociétaires. Ils sont sous la seule et 

entière responsabilité de ceux qui s’en 

servent quant à leur entretien 

hygiénique. 

Le Président décline toute 

responsabilité en cas de problèmes 

hygiéniques.  

LA 

23.  Nettoyeur Haute-Pression (Karcher) 

Réparé par GL. « MPM » n’ayant pas 

tenu les délais pour réaliser le 

débourbeur, nous reprenons l’utilisation 

du Karcher aux horaires habituels de 8h 

à 12h et de 14h à 18h. 

 

24.  
Achat dévidoir liquide vaisselle pour 

bar du pavillon 
 LA 

25.  
Les mécanos professionnels n’auront-ils 

plus droit d’effectuer les réparations de 

bateaux « hors club » SCM ? 

En attente de décision au prochain 

conseil. 
Tout le Bureau 

26.  Réparation des bateaux en bois 

Tolérance dans la durée de la mise en 

cale sèche. Un article sera intégré dans 

le Règlement Intérieur. 

 

27.  

Grue : Un stage pour apprendre à 

manipuler la grue aura lieu courant 

octobre. Les sociétaires intéressés et 

volontaires pour sa manipulation sont 

priés de se faire connaître auprès du 

conseil. 

Vérifier auprès de l’assureur si les 

sociétaires non-membres du Bureau et 

ayant passé le stage grue sont assurés 

pour sa manipulation. 

JLC 

28.  Gestion des déchets. 
Solutions à trouver pour éliminer tous 

les conteneurs dans l’enceinte du Club. 
Tout le Bureau 

29.  Présence des rats. Faire venir une entreprise spécialisée. AA 

30.  Nettoyage et entretien des quais. 
Il en va du civisme de tous les 

sociétaires. 
 

31.  
Changement de code des pontons fixé au 

vendredi matin 25 septembre. Les codes 

seront changés tous les trois mois. 

Les sociétaires seront avertis par 

newsletter. 
 

32.  
Mise en place de serrures à code aux 

entrées du Club et du pavillon des 

loisirs. 

Etude de faisabilité. AA 

33.  Point sur la vidéo-surveillance. À l’étude. AA 

34.  Marseille Vieux-Port propre. Annulé.  

Animations club : Toutes activités ajournées pour cause de Covid-19. 

 

Séance levée à 21h30 : Durée : 3 heures 30. 

Prochaine réunion à huis clos le lundi 05 octobre 2020. 


