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           canotiersmarseillais74@gmail.com 

 

Conseil d’Administration du samedi 13 février 2021 
 

Membres Titres Présents Absents 
Daniel FEDERICI Président X  

Vincent CAIRO Vice-président  X 

Gilbert LAFONT Président Technique X  

Gérard GAUCH Trésorier X  

André ZIGLIARA Trésorier Adjoint, fêtes & intendance  X 

Joël LE CARRERES Secrétaire Général  X 

Laurent AGHDJAIAN Secrétaire en charge de la GED X  

Thierry JULIEN Secrétaire Adjoint  X 

Patrick AESCHLIMANN Syndic  X 

Yves GARBATI Syndic et relations extérieures  X 

Luc GAUTIER Technique X  

André APREA Technique X  

 
 

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 10 h 20 

 

Situation des sociétaires 

 & passagers de longue durée (PLD)  
 

Item  Pour action 

1.  Décès de Pascal SCOTTO D’APPOLINA, 80 ans, Jean Pierre SMADJA, 84 ans. 

Des fleurs ont été envoyées par le Président. Aucun démarchage de succession 

compte tenu que les 2 navires étaient au nom de leurs fils respectifs. 

 

FEDERICI 

2.  Ms Marc SABBATO et Yacine BENMAKHLOUF, convoqués en début de 

séance, nous tiennent informés des difficultés à faire immatriculer leur nouvelle 

acquisition à cause de la COVID. Toutes les démarches doivent se faire désormais 

sur le net. 

 

3.  Prochaine commission d’attribution PLD prévue par Métropole Marseille 

Provence fin février 2021. 

LE CARRERES 

4.  Faire une lettre type pour détailler aux PLD les rouages des paiements entre la 

Métropole Marseille Provence & le club. 

LE CARRERES 

5.  RAPPEL Art. 6 règlement intérieur : Les sociétaires désirant vendre leur bateau 

sur emplacement, doivent avoir soldé leurs comptes avant toute transaction. 

GAUCH  

LE CARRERES 
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 Vie du club 
 

 

Item Ordre du jour/Décision Pour action 

6.  
Assemblée Générale 2021. Année blanche 2021 compte tenu de la situation 

sanitaire. Les élections des membres du CA sont reportées à l’année prochaine. 

Les sociétaires recevront par courrier le rapport moral et financer de l’année 

2020. 

Fédérici 

Gauch 

Julien 

7.  Affiche COVID19 à afficher Fédérici 

 

8.  Hygiène au Pavillon détente : Nettoyage du micro-onde non respecté et plaques 

électriques laissées allumées. Affiche à faire. 

Aghdjaian 

9.  Afficher les consignes sanitaires Aghdjaian 

10.  Bacs huiles usées et eaux de cale mis en place.  

11.  Travaux éclairage. Pontons A et B, OK. Ponton C en cours de réalisation Lafont 

Gautier 

12.  Dératisation : Le Président est chargé par le Groupement des clubs de la réalisation 

du projet. Essais de deux mois environ. A la fin de cette période, un bilan sera 

effectué et transmis à La Mairie de Marseille & à Marseille Provence Métropole. 

 

Fédérici 

13.  2 vols sur le ponton C. Les Sociétaires victimes doivent envoyer la copie de la plainte 

par @ : canotiersmarseillais74@gmail.com 

Tous les 

Sociétaires 

14.  Contrat opérateur Orange/antenne : non renouvellement : club est soumis à TVA 

et non propriétaire du terrain. 

Fédérici 

15.  
Contrôle technique total du réseau électricité. RDV lundi matin 15 02 2021 à 9h 

pour effectuer l’état des lieux avec la SOCOTEC puis transmission conclusions à la 

MPM 

Lafont, Apréa, 

Le Carreres 

16.  
Grue : radiocommande mise en place. Facilité de manœuvre, sécurité améliorée & 

praticité. Formation d’1 heure prévue pour les titulaires de l’habilitation.  
 

17.  
Le grutier Alain Tolosa devrait être réembauché cette année à partir de mi-mars 

2021. 
Fédérici 

18.  Nouveau protocole de grutage à faire signer pour les demandeurs de grutage.  

19.  
Le club Saint-Jean ayant sa grue en panne, leurs sociétaire bénéficieront du même 

tarif de grutage 2021 que le club Mer et Loisirs. 
 

20.  Lettre de M. BOUILLARD pour agrandissement. Déjà préalablement accepté.  

21.  
Lettre de Claude CAIRO, demande de changement de place en panne B lors de la 

prochaine transaction. Reporté. 
 

22.  
Changements de bateaux de M Parascandola : Accordés sans agrandissement total de 

la largeur. 
Conseil 

d’Administration 

23.  
Faire liste des bateaux en mauvais état, nécessitant à minima une remise en état 

visuel. 

Toute l’équipe du 

Conseil 

d’Administration 

 

Animations club 
 

En raison de la Covid19, toutes activités ludiques ajournées & prochaine réunion C A 

non déterminée. 

Clôture de la séance à 12H15 

 

 


