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canotiersmarseillais74@gmail.com 

 

Conseil d’Administration du samedi 5 juin 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  

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 10h02 

Vie du Club 

 

Item Ordre du jour/Décision Pour action 

1.  
Présentation du nouveau membre Jean-Marc LOPEZ en remplacement de M. Patrick AESCHLIMANN 
démissionnaire. Voir pour déclaration à la Préfecture. 

Julien 

2.  

Travaux en cours : 
Déplacement des taquets A, donner les mesures à Luc Gautier. 
Entrée ponton A : Reposer écrou sur une des gâches qui a disparu. 
2ème néon bureau à changer. 
Vitre local grutier à réparer  
Poignée porte du local congélateur à réparer.  
Encadrement photo du pavillon à faire. 
Clés pour passagers d’été à faire. 
Rack vélos à poser.  
Défibrillateur : Achat en cours. Formation à prévoir.  
Deuxième couche peinture lignes jaunes de sécurité sur le quai 

Lafont/Gautier 
Apréa/Zigliara 

3.  
Le cadenas du portail coulissant a une nouvelle fois été cassé par un « malveillant »  dès sa mise en service. 
Il sera remplacé immédiatement à chaque dégradation.  
VEUILLEZ NOTER QUE LES REMPLACEMENTS SONT A LA CHARGE DE TOUS. 

Le conseil 

4.  
Congélateur : Accord pour achat : 2 volontaires sont bénévoles pour sa gestion : Ms Richard Baude (B21) & Gérard 
Giordano (A43).  Discipline demandées aux utilisateurs. 

Le Conseil 

5.  
Facturation majoration temps de grutage aux Sociétaires Jean-Pierre Albertella (navire FLO sis B67) et Marc 
Sabato.(navire CLARISA sis B46). Prière de se présenter au trésorier. 

Gauch 

6.  Etat des paiements des cotisations : En cours. Majoration de 15% au 01 JUILLET 2021 Gauch 

7.  

Gestion des déchets : Nouvelle taxe « AMPM » pour les clubs ayant des poubelles sur le quai (750 €/an 2021). 
Injonction de nous aligner aux autres clubs qui n’ont plus de poubelle. 
A dater du 1er janvier 2022, le container à déchets ménagers sera ôté du Club.  
Les sociétaires devront jeter leurs déchets dans les bacs situés rue de la Loge. 

Le Conseil & «AMPM » 

8.  Permutation bateau dans l’intérêt du club : Nouveau courrier recommandé au sociétaire. Si pas de réponse, le 
déplacement sera effectué fin juin en présence de la capitainerie et d’un huissier de justice si nécessaire. Frais à 
charge du déplacé. 

Le Conseil & «AMPM » 

9.  Régate internationale des très gros catamarans organisée devant la Mairie par « AMPM » courant juillet en 
préambule des « J.O 2024». Le Président va rencontrer le service des sports pour finalisation. Risque de 
perturbations, quelques jours, au niveau du ponton « A. Est ». 

 
Le Président 

10.  Le nouveau code pontons va être mis en place rapidement : Il vous sera indiqué par newsletter.  
Comme d’habitude, ne pas le communiquer intempestivement. 

Le Président 
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11.  Réunion bimensuelle Police/Mairie/Sociétés Nautiques du 04 juin 2021:  
Le Président assisté de M. Garbati est intervenu sur tous les sujets sécuritaires qui nous préoccupent : 

- Dégradations de nuit 
- Vitesse en mer & calanques 
- Nuisances sonores en calanques 
- Loueurs « sauvages » de vedettes et scooteurs des mers 
- Danger Vélos/trottinettes 
- Courses de vitesse Autos/motos sur V P. 
- Ligne jaune continue 
- Piétonisation du V.P. 
- Etc. 

 Les autorités présentes ont écouté et entendu ce discours. Toutes les dispositions vont être mis en œuvre avec les 
moyens qui leurs sont alloués pour palier à ces méfaits 
Prochaine réunion le vendredi 9h/10h30 le 18 juin 2021 en Mairie. 

 
 
 

Le Président 
 

12.   

 
 

Les « Canotiers marseillais » ont reçu la visite de M. Payan, Maire de Marseille, de ses adjoints et des 
Présidents des sociétés nautiques du Groupement. 
Notre Président a indiqué à M le Maire notre attachement à la préservation de nos barrières en insistant sur 
l’aspect « image » du vieux Marseille & de son attrait touristique. 
M. le Maire lui a répondu personnellement qu’il était 100 % acquis à notre cause. 
  

 
 
 
 
 
 
 

Le Président 

 

Situation des sociétaires & passagers de longue durée (PLD) 
 

Item Ordre du jour/Décision Pour action 

13.  
Commission PLD du 25 mai : Ms GARDETTE, SORENTINO & MODENA passent sociétaires « MPM ». 
Prochaine commission : 09 2021. Le Carreres 

14.  
Réclamations documents manquants « APM ». La Capitainerie nous réclame les dossiers à jours de tous les 
sociétaires. Bon nombre de pièces d’identité manquent dans les dossiers. À récupérer auprès des Sociétaires. 

Laurent/Le 
Carreres/Lopez 

15.  
Changement de bateau de M.Benhamou : Accord de principe pour nouveau bateau plus petit, sous réserve de 
mesure. 

Gautier/Garbati 

16.  Epaves : « AMPM » & police des ports viennent de finaliser le projet de fourrière. 
Procédures à appliquer pour les bateaux épaves constatés ce jour. : 

a) C29 : Bleu Marine,  
b) C35 : Fitzi Putzli,  
c) C38 : Willy,  
d) C46 : Jade 
e) C60 : Flibustier. 

Si les sociétaires n’ont pas obtempéré aux injonctions successives de remise en état de leur embarcation, il sera 
dans un premier temps procédé à la mise sur quai de ces bateaux sous l’autorité de la Capitainerie. Frais de 
stationnement à charge du propriétaire. 

En second lieu, mise en Fourrière par « AMPM ». 

 
 
 
 
 

Le Conseil 
 

17.  Nouvel acquéreur : Anthony MARARA : navire LEA sis C28 de M. Luc DA LUZ. Le Carreres 

18.  
Vente en instance du navire l’AIGUE MARINE sis C25 de Mme Audrey Bourrelly :  
En attente de décision « MPM ». 

Le Président 

19.  
Demande de changement de Bateau de Céline Rochet (navire PIANA sis C11) : 
Ajourné à fin 2021 : Sociétaire « AMPM » depuis moins de 3 ans. 

Le Conseil 

20.  

Tableau vacances de poste à flots en période estivales à faire et à afficher dans le Club 
House (Pavillon).  
À compléter par les sociétaires concernés conformément à la législation en vigueur. 

Aghdjaian 

 
21.  Animations club : en attente des nouvelles mesures de déconfinement.  

 

Clôture de la séance à 12h32 


