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    canotiersmarseillais74@gmail.com 

 

   Réunion du Conseil d’Administration du 

  Samedi 16 janvier 2021 

 

 

 

 
Alias Présents 

Daniel FEDERICI Président DF X 

Vincent CAIRO Vice-président VC X 

Gilbert LAFONT Directeur technique GL X 

Gérard GAUCH Trésorier GG  

André ZIGLIARA Trésorier Adjoint, Fêtes & Intendance AZ  

Joël LE CARRERES Secrétaire Général JLC  

Laurent AGHDJAIAN Secrétaire en charge de la GED LA  

Thierry JULIEN Secrétaire Adjoint TJ  

Patrick AESCHLIMANN Syndic PA X 

Yves GARBATI Syndic et relations Capitainerie/MPM YG X 

Luc GAUTIER Technique LG X 

André APREA Technique AA  

 
En raison de la Covid 19, le Président tient à ce que la réunion se fasse à huis clos dans un endroit où les 

mesures sanitaires sont respectées. 

 

                  Séance ouverte à 10h 30 

 

                                  Relations administrations extérieures 

 
 

        

 

Le Président a rencontré les responsables techniques de la Métropole en présence du capitaine 

du port et de Gilbert Lafont.  

Il a exposé les futurs travaux à réaliser au niveau des « Canotiers marseillais ».  

- Remise à niveau du circuit électrique du ponton « C » (postes & éclairages) 

- Remise à niveau de la grue 

- Mise en pace du système de Radio commande pour la grue. 

- Remplacement des containers pour « liquides usagés » 

Il a souhaité que tout ou partie des ces travaux soient financés par « MPM » au titre des travaux 

couteux.  Il lui a été répondu oralement que « MPM » y serait favorable.  

Le Président doit revoir le capitaine du port pour avoir une confirmation écrite. 
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 Vie du club 

 

Item Ordres du jour/Décisions Pour action 

1 Suite aux vols &/ou dégradations dans certains clubs, les services de police demandent à ce que 

tous incidents leurs soient déclarés afin de recoupements & actions. 

 

1.  Le repositionnement des bateaux du ponton « B » coté Ouest se fera dès que possible. AZ. AA. JLC.  

2.  Les nouveaux bacs « liquides pollués » seront mis en place courant Janvier 2021. GL. PA. 

3.  Une prochaine cession MPM/PLD devrait se tenir courant février 2021. DF. JLC 

4.  Le nettoyage complet de la cambuse sera effectué courant Janvier 2021 
DF. AZ. PA. 

YG 

5.  L’antenne Wifi a été rebranchée par M Catalfo  

6.  Le parvis du secrétariat est réparé par M Catalfo  

7.  Le portail coté Mairie/Motos a été consolidé par M Catalfo  

8.  

Prochaine étape : Local attenant au pavillon des loisirs à ranger 

Les deux projecteurs de nuits du pavillon « Secrétariat » à remettre en fonction 

Groom du ponton « B » à régler 

Poignée du local congélateur à réparer 

Cadre poster Pavillon des loisirs à faire 

GL. LG. PA. 

DF. 

9.  Dératisation : à l’étude en concertation avec la Mairie & le groupement des clubs DF. AA. 

10.  Panneaux « Numéros d’urgences » à afficher dans les pavillons LA. 

11.  Tableau « Sociétaires » à jour à afficher au pavillon « Secrétariat » TJ. 

12.  
Le contrôle des comptes S C M 2020 sera effectué début Février 2021 par 2 sociétaires 

bénévoles : Ms BEC & DUCHENE. 
DF. GG. 

13.  Mise en place du système de Radio commande pour la grue par la société Fassy/Miltra. GL. 

 

Situation des sociétaires 

 et PLD (passagers de longue durée) 

 
Item  Pour action 

1.  M Gouiran Gilles Ponton « A05 » demande à changer de bateau : Accepté  

2.  M Joubrel Henri Ponton « B63 » a rentré son nouveau bateau  

3.  M Tarpini (extérieur) demande son inscription sur la liste d’attente  

4.  Achat du bateau de M Paréja André Ponton « B46 »  (DCD) par M Sabbato Marc : Accepté JLC. GG. TJ.  

5.  M Puglièse Gilbert Ponton « C64 » demande un changement de bateau : à l’étude  PA. 

6.  M Dupouy Sébastien Ponton « C60 » demande un changement de bateau : à l’étude PA. 

7.  Demande d’achat du bateau de M Bouzerau Joseph (DCD)  ponton « B11 » par  

M Jaboc Rolland : Accepté 

JLC. GG. TJ 

 
Animations club : Toutes activités ajournées. 

 

Clôture séance : 12 h 

 

Prochaine réunion à déterminer en fonction des mesures sanitaires Covid 19 

 

 


