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canotiersmarseillais74@gmail.com 

 

Conseil d’Administration du 11 octobre2021 
 

Membres Titres Présents Absents 
Daniel FEDERICI Président X  

Vincent CAIRO Vice-président X  

Gérard GAUCH Trésorier X  

André ZIGLIARA Trésorier Adjoint, fêtes &intendance X  

Gilbert LAFONT Président Technique X  

Luc GAUTIER Technique X  

André APREA Technique X  

Joël LE CARRERES Secrétaire Général (PLD) X  

Thierry JULIEN Secrétaire Adjoint (fichier) X  

Laurent AGHDJAIAN Secrétaire (numérisation) X  

Jean-Marc LOPEZ Secrétaire adjoint bis X  

Yves GARBATI Syndic et relations extérieures 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 18H00 

 

Item Ordre du jour/Décision Pour action 

1.  

Le Président rappelle que depuis sa mandature, il s’évertue à une communication de tous les 
instants auprès des sociétaires : aussi bien par @ que par affichage et newsletter. 
Il exhorte une nouvelle fois les membres du CA à connaitre les statuts et règlement du 
Club afin que ceux-ci puissent renseigner tous nos adhérents en permanence. 

Fédérici 

2.  

Notre Président a rencontré, début octobre 2021, M. GIBERTI président des ports et 
aéroports de la Métropole concernant les divers dossiers de notre club : 
- Prise en charge financière de la télécommande de la grue installée courant 2021 
- Entretien/Révision de la grue  
- Réparation suite à incident de juillet 2022 
- Débourbeur : Le problème de sa réalisation réside en un « chassé croisé » entre 

Préfecture, Métropole, Mairie & DDTM. Il en ressort que la remise en service de la grue 
ainsi que la création du débourbeur ne seront pas réglés avant courant 2022. 

- Le Président a rappelé à M. le Maire et au président de la Métropole l’intérêt d’utilité 
publique de notre club sur le vieux port et la priorité des travaux qui en découlent. 

- Il charge Ms Le Carreres Joël et Jean Marc Lopez de suivre ce dossier de très près. 

Fédérici  

3.  
Le Président va convoquer le Groupement ainsi que M Méacci ( Président du MACT) et les 
avocats aux Canotiers courant Octobre 2021 afin de déterminer la suite à donner auprès des 
autorités concernant le débourbeur. 

Fédérici 

4.  
Le Président rappelle que plus personne n’est habilité à manœuvrer la grue en 2021. 
Il fait appel à volontariat pour effectuer un nouveau stage début 2022. 

Lafont 

5.  
Une newsletter est envoyée toutes les 3 semaines indiquant que tous les sociétaires doivent 
de mettre en rapport avec notre secrétaire M Aghdjaian afin de compléter exhaustivement 
leur dossier administratif. 

Aghdjaian 

6.  

M Gautier est chargé par le Président du dossier Mairie de la voirie et de la circulation 
urbaine sur le Vieux port afin que soit envisagé l’annulation de la bande jaune continue 
empêchant les véhicules d’accéder, pour motifs professionnels ou déchargements, à 
l’intérieur de notre club  

Gautier 
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7.  M JULIEN nous indique travailler activement à la mise à jour du fichier sociétaires 101. JULIEN 

8.  
Le défibrillateur est en service au pavillon des loisirs.  
Une séance de secourisme est envisagée fin octobre/début novembre 2021. 

Cano 

9.  Dimensions du navire JET de M. DRINI mesurée à longueur de7,60 m et largeur 2,52 m. JULIEN/Gauch 
10.  Changement de code des pontons prévu pour l’hiver. Verdagne 

11.  
Fin des déchets sur quai & trottoirs à compter du 1er janvier 2022 
Panneau à d’avertissement à poser.  

Apréa 

12.  
Toutes les nouvelles bornes de ponton de distribution eau et électricité fonctionnement 
parfaitement. 

Lafont 

13.  Vitres du bureau et du local grutier en cours de changement. Lafont 

14.  
Prévoir début 2022 la révision des machines à glaçon et eau fraîche pour raisons 
sanitaires. 

Apréa 

15.  Le concours de pêche du samedi 9 octobre dernier a été un franc succès.  Cairo, Zigliara 

16.  
En projet, reprise des concours de contrée fin octobre début décembre2021. Le Président & 

Zigliara 
 

Nous espérons tous reprendre le cours normal des festivités courant 2022. 
 

Clôture de la séance à 19h15 

 

 
Photo du centenaire des Canotiers marseillais en 06 2000 


