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canotiersmarseillais74@gmail.com 

 

 

Réunion du Conseil d’Administration 

 du 10 janvier 2022 
 

 

Membres Titres Présents Absents 

Daniel FEDERICI (DF) Président  Excusé 

Vincent CAIRO (VC) Vice-président X  

Gérard GAUCH (GG) Trésorier X  

André ZIGLIARA (AZ) Fêtes & intendance X  

Gilbert LAFONT (GL) Président Technique X  

Luc GAUTIER (LG) Technique X  

André APREA (AA) Technique X  

Joël LE CARRERES (JLC) Secrétaire Général (PLD) X  

Thierry JULIEN (TJ) Secrétaire Adjoint (fichier)  Excusé 

Laurent AGHDJAIAN (LA) Secrétaire (gestion des dossiers) X  

Jean-Marc LOPEZ (JML) Secrétaire adjoint bis X  

Yves GARBATI (YG) Syndic et relations extérieures X  

 

Invités : Christian CEREZO (Président du Groupement de Clubs) et Odette 

PIRONTE (MACT). 

 

En raison de la pandémie de Covid-19, le Vice-Président tient à ce que la 

réunion se fasse à huis clos dans un endroit où les mesures sanitaires sont 

respectées. Température corporelle de chaque participant relevée en début de 

séance joint en annexe.  

 

Séance ouverte à 17h00. 

 

 

Item Ordre du jour/Décision Pour action 

1 
Mutation bateau FILOCHAR (C53). Présentation du 
repreneur Louis DESTELLE. 

JLC 

2 
Mutation bateau TINA (A10) Dossier INCOMPLET de M. 
Jean-Louis Di Florio. Nouvel acquéreur MM Didier BOUDJEMA 
(le futur sociétaire) et Marc ZIANI. 

JLC 
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3 
Bateaux ventouses, courriers recommandés adressés à MM 
MUTI et LEVY non distribués par la Poste. Attendons raisons, 
explications et remboursements avant réexpédition. 

LA 

4 Nouveau Bateau DIEGO de Céline Rochet (C11). Plage arrière 
ôtée comme convenu. 

GL 

5 
Vélos stationnant sur les pontons. Panneaux « Vélo interdits 
sur les pannes » non encore apposés à chaque entrée des 
pontons. 

Gilbert Catalfo 
Sociétaire 
bénévole 

6 Actualisation du fichier des postes à flot, Thierry Julien doit 
l’actualiser. 

LA 

7 Consommations d’électricité du Club en augmentation. 
Dans l’attente d’éléments de consommations plus concrets. 

GG 

8 
Antenne relais Orange, une lettre recommandée doit être 
envoyée pour rappeler une nouvelle fois à l’opérateur de 
démanteler l’installation de l’antenne relais hors service.  

JLC 

9 

Annulation permutation bateau PIPOULEN 1er de Jean-
Claude Duchêne actuellement en C50 et bateau l’AIGUE 
MARINE de Laurent SCHEKTMAN en B26. Demander à M. 
Duchêne qu’il nous valide l’annulation par écrit. 

LA 

10 
Moto Ventouse, sensibiliser le Sociétaire du deux-roues 
immatriculé 43 ADY 13. 

YG 

11 

Demande de priorité pour tirage à terre de Gérard 
Audibert (bateau ENEA 2 en A45) pour réparation urgente. 
OK sur le principe du fait que son dossier est à jour, eu égard 
du service rendu par Gérard Audibert, ancien secrétaire 
bénévole auprès de notre Club. À confirmer par écrit à 
l’intéressé. 

LA 

12 

Mise à jour des dossiers et des assurances. À ce jour, seuls 
55 sociétaires sont aptes à un RDV pour tirage à terre car 
leur dossier et leur certificat d’assurance sont à jour. Pour les 
autres, Vincent Cairo réclame le fichier des Sociétaires et les  
relancer un par un par téléphone. 

LA 

13 

Installation du débourbeur, le dossier avance. Les travaux 
doivent être effectués courant février 2022 (montant 
400 000€ à la charge de MAMP). Dans l’attente toutefois d’une 
confirmation des autorités. Durée approximative des travaux : 
2 mois. 

Christian CERESO 

14 Réparation grue, Travaux prévue 2ème semaine de février 
2020. 

Le Président 

15 
Prise en charge par le club des frais de tirage hors club. 
OK, mais uniquement pour les réparations qui étaient 
urgentes. Par la suite, le Club facturera MAMP. 

LA 

16 
Contrat de dératisation, OK pour le prolongement du contrat 
pour le moment. 

AA 
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17 

Bateau à accueillir provisoirement, OK sur le principe mais 
toujours en attente de l’intéressé d’un message écrit précisant 
les dimensions du bateau et la durée de l’accueil. Fournir 
également le certificat d’assurance. À envoyer à notre adresse 
canotiersmarseillais74@gmail.com 

GG 

18 

Membres du Conseil d’Administration sortants en 2022, 
Gilbert Lafont, André Zigliara, et Gérard Gauch renouvellent 
leur mandat. Vincent Cairo ne se représentera pas. 
Les sociétaires candidats doivent adresser leur 
candidature avant le 31 janvier 2022 par écrit et se 
présenter en réunion du Conseil d’Administration. 
Candidature à envoyer à canotiersmarseillais74@gmail.com 

GG 

19 
Défibrillateur en attente de formation utilisateurs. Voir avec 
notre Sociétaire Philippe CANOT. À prévoir au printemps. 

GL 

20 
Les PLD Théodore DALARY (ES CANA III, C27), Yacine 
Benmakhlouf (MBI, C39) et Amine DRINI (Flash Boat, C61) 
deviennent Sociétaires. 

 

21 

Demande d’Agrandissement de Maxime Parascandola du 
poste A01, Largeur 2,70 m, agrandissement de +2cm, soit 
2,72m. Accord sur le principe. Les agrandissements se font 
désormais au cas par cas, selon la faisabilité, étude et 
accord du Conseil d’Administration. Cet accord peut être 
convenu de manière conditionnelle. 

LA 

22 
Habilitation et recyclages grutage, à adresser à Christian 
CERESO pour habilitation de Franck Pinatel et recyclages 
formation pour Gilbert Lafont et Jean-Marc SAUVAN. 

LA 

 

Clôture de la séance à 18h52. 

 

Prochaine réunion (à huis clos) prévue le lundi 7 février 2022, 18h00. 

 

 


