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canotiersmarseillais74@gmail.com 

 

Conseil d’Administration du samedi 15 mai  2021 
 

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  

Patrick AESCHLIMANN Syndic  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 10 h 10 

 

Vie du Club 
 

Item Ordre du jour/Décision Pour action 

1.  Syndic à remplacer suite au désistement de M AESCHLIMANN : En cours. LE CONSEIL 

2.  

RAPPEL règlement de Police chapitre III article 23, il est strictement interdit 

à tous les véhicules 2 et 4 roues de stationner sur les quais et les pontons, 

excepté les véhicules 2 roues sur l’aire de stationnement. L’arrêt des véhicules est 

toléré sur le quai le temps du chargement/déchargement.  

Le cadenas neuf précédemment posé a disparu le jour même. Nous ne remercions 

pas la personne incriminée. Osera t-elle nous en donner les raisons ? 

Un cadenas à code sera de nouveau installé (aux frais de tous les sociétaires). Le 

code sera identique aux pontons.  

La pose d’un rack pour vélos est prévue. 

LE CONSEIL 

3.  

Les autorités de police ont invité le Président à assister aux réunions concernant la 

sécurisation du « Littoral centre 1° &2° » pendant l’été 2021. Il s’y rendra autant que faire se 

peut, accompagné par 1 membre du conseil & sera en bonne place pour parler aux autorités 

des éventuels problèmes cet été dans notre club.  

Les Vendredis de 9h à 10h30 à l’ Hôtel de Ville, Pavillon Bargemon 

1° salle des commissions, 2 Quai du port, 13002 Marseille 

Mai:21  

juin:4.18 

Juillet: 2.9.16.23.30 

Août: 6.13.20.27  

 

Le Président 
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4.  
Disparation balai et pelle, nécessaire à la société en charge de l’entretien des 

surfaces. Rachat et facturation à tous les sociétaires. Lire $ 1. 
LE CONSEIL 

5.  

Gestion des déchets. La MAMP a envoyé un courrier concernant la gestion des 

déchets conformément à la législation. À consulter et à discuter avec le Conseil le 

mois prochain une fois les détails obtenus de la MAMP. 

Le Président 

6.  
Non-paiement au 15 juin de la cotisation annuelle =>majoration obligatoire de 

15% pour les sociétaires retardataires sans aucune dérogation. 
Gérard GAUCH 

7.  
Bilan trésorerie Excellent. Nos réserves nous permettraient de quoi faire face à 

d’éventuels imprévus. Gérard GAUCH 

8.  

Suite à repositionnement des postes B ouest, vérification des dimensions des 

navires de Messieurs Xavier ROBERT (MIKOU B30) et Jean-François MAUREL 

(JEAN-MARIE B28) par André ZIGLIARA et Patrick AESCHLIMANN. 

Le Syndic 

9.  Repositionnement ponton A toujours d’actualité. Techniques 

10.  

Rappel des petits travaux courants à effectuer :  

- vitre local grutier 

- poignée local congélateur,  

- 2ème néon bureau, 

- défibrillateur (relance du médecin), 

- extincteur pavillon, poignée porte,  

- cadre pavillon 

Techniques 

11.  

Il est rappelé que les centimètres dit « de conforts » ne sont pas un droit 

acquis mais sont accordés à la libre appréciation et vote des membres du Conseil 

d’Administration, en fonction de différents critères (possibilités selon 

emplacement, dossier administratif à jour, bon comportement général du sociétaire 

etc.) 

Le Conseil 

d’Administration 

12.  
Nous demandons s’il y a parmi les sociétaires 2 volontaires pour gérer l’achat 

éventuel d’un nouvel congélateur. (S’adresser au conseil avant juin) 

A discuter car trop d’abus par : toujours les mêmes. Décision le mois prochain. 

Le Conseil 

Syndical 

13.  Le parvis du pavillon doit toujours être libre en cas de bateau en détresse Les Sociétaires 

14.  
Le pavillon est libre d’accès pour tous les Sociétaires, sous réserve de le laisser 

propre (Tables, chaises, bar) et rangé. Dans le cas d’événement privés, demander 

au Président Daniel FREDERICI sa disponibilité pour réservation (planning). 

Les Sociétaires 

15.  CAFE COMPAGNIE : en cours Gérard GAUCH 

16.  

Facture télécommande & bacs  nouveaux 

Travaux électricité en attente 

Permutations bateaux  

Se mettre en rapport avec capitainerie pour remboursement par « MPM » et 

commencement travaux 

Yves GARBATI 

17.  
Relance non renouvellement du contrat relais opérateur Orange, en attente de 

dépose du matériel. Surveiller son enlèvement pour en achever son exécution 

Tous les membres 

du Conseils 

18.  Dératisation : RAS pour le moment.  
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Situation des sociétaires & passagers de longue 

durée (PLD) 
 

 

Item Ordre du jour/Décision Pour action 

1.  Prochaine commission PLD le 25 mai Joël Le Carreres 

2.  
MS ALBERTELLA et SABATO ont dépassé (après accord) la durée de mise 

hors d’eau, respectivement de 8 et 5 jours. À facturer.  
Gérard GAUCH 

3.  

Compte tenu de la durée de réparation du navire en patrimoine régional le 

TCHITCHOU (C40), M. Frédéric LANSAC souhaite acquérir le navire de Jean 

Marc LOPEZ ((Le CHRYS) aux dimensions similaires, avec lequel il occuperait 

son poste à flot (C40) à titre provisoire, le temps de la fin des travaux du 

TCHITCHOU. À terme, le TCHITCHOU réintègrera son poste et le CHRYS sera 

évacué par M. LANSAC : Accordé. 

Joël le Carreres 

4.  
Gilbert CATALFO (navire P’TIT ELFE sis B33) a allongé sa plate-forme arrière 

Accordé avec majoration de facturation 2022. 

Gérard GAUCH, 

Thierry JULIEN 

5.  

Compte tenu de l’article 4 du règlement intérieur, par un souci d’accès au chenal 

menant à la grue (entre panne B ouest, et panne C est), possibilité de permutation 

du navire Mme Florence AMAUDRIC DU CHAFFAUT (navire MON RÊVE III 

sis C63) par le navire de M. Cédric HADJEDJ (ANAÏS sis A08). Cette 

permutation permettrait de regrouper ainsi les grandes unités sur la panne A. 

Accepté. Lettre aux intéressés et information à la capitainerie pour exécution. 

 

 

 

LE CONSEIL 

6.  
M Toubiana Nathanael bateau « Le barreau » demande de changer son bateau 

même dimension. Après mesures effectuées par Ms Garbati & Zigliara : Accord 
LE CONSEIL 

7.  

Le bateau Katlin I de M Maroni est passé du ponton B 26 vers C 25 

Le bateau Aigue Marine de Mme Bourrelly Audray , en PLD, (Ex Rofritch) est 

passé de C 25 vers B 26 

Modifier les fichiers 

 

JULIEN 

LE CARRERES 

8.  

Demande d’agrandissement de plus de 10 cm de M. Roger MARONI, navire 

actuel KATLYN I sis C25 : Refusée. M Maroni est invité par le Président à revoir 

sa copie. 

Le Conseil 

d’Administration 

9.  

Mme Bourrelly Audrey actuellement en PLD depuis février 2021 demande à 

annuler sa PLD. Une demande va être faite à la capitainerie pour éventuelle 

faisabilité. 

LE CARRERES 

10.  
Demande d’agrandissement de PARASCANDOLA : ajourné au mois prochain. Le Conseil 

d’Administration 
 

Animations club 
 

En raison de la Covid19, toutes activités ludiques ajournées. 

Clôture de la séance à 12H10 

 

Prochaine séance le lundi 07 juin 2021 à 18 heures si levée couvre feu 

 

 


