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canotiersmarseillais74@gmail.com 

 

 

Réunion du Conseil d’Administration 

 du 11 avril 2022 
 

 

Membres Titres Présents Absents 

Daniel FEDERICI (DF) Président X  

Vincent CAIRO (VC) Vice-président X  

Gérard GAUCH (GG) Trésorier X  

André ZIGLIARA (AZ) Fêtes & intendance  Excusé 

Gilbert LAFONT (GL) Président Technique X  

Luc GAUTIER (LG) Technique X  

André APREA (AA) Technique  Excusé 

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

Thierry JULIEN (TJ) Secrétaire Adjoint (fichier) X  

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

Jean-Marc LOPEZ (JML) Secrétaire adjoint bis X  

Yves GARBATI (YG) Syndic et relations extérieures X  

 

En raison de la pandémie de 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 17h32 >>> Fin de séance à 20 h 06 

. 

 

Item Ordre du jour/Décision 
Pour 

action 

1.1 

Succession : Dès le décès d’un Sociétaire, les héritiers ont 12 mois 
pour le déclarer au club et régulariser la succession en nommant un 
nouveau Sociétaire. Passé ce délai, ils risquent l’exclusion du Club. 
Les Secrétaires du Club sont à la disposition des héritiers pour leur 
faciliter les démarches administratives.  

JLC et LA 

1.2 
Changement des règles des PLD (passagers de longue durée). La 
période de PLD ne pourra plus dépasser 12 mois. 

JLC 
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1.3 
Un grand nombre de bateaux ventouses sont régularisés ou en voie 
de régularisation. 

LA 

1.4 

Thierry Julien a relevé un grand nombre de situations irrégulières 
dans les dossiers des sociétaires (nom du sociétaire, changement de 
bateau, changement de noms de bateau…). L. A. se charge de régler 
tous ces problèmes afin d’épurer au plus tôt ces situations. Nous 
demandons aux sociétaires concernés de se montrer 
coopératifs dans cette démarche de Secrétariat.   

LA 

 

Vie du Club 

 

2.1 

En 2020, les services juridiques de la Métropole ont demandé à tous 
les Clubs du Groupement d’aligner leurs statuts sur la base des 
“statuts de référence” du club UNCD (Président : Pascal PASSARO). 
Une relecture a donc été réalisée mais, la Covid 19 étant passé par là, 
nous n’avons pu jusqu’à présent faire d’A G E à ce sujet.  
De fait, cette Assemblée Générale Extraordinaire aura donc lieu 
en préambule de l’Assemblée Générale Ordinaire du 15 mai 2022 
à 9 heures à la salle des Martégales 13002 Marseille, pour entériner 
la modification des articles 3, 8 et 9.   
A cet effet, M Cerezo Président du groupement viendra confirmer ces 
dispositions sur l’ensemble des sociétés nautiques. 
Un apéritif s’en suivra aux Canotiers. Nous comptons sur les 
Sociétaires volontaires pour préparer cette manifestation.   
 

D F, Y G,  
J L C  

2.2 

Membres sortant du Bureau 2022 :  
Vincent Cairo (Vice-président) 
Gérard Gauch (Trésorier) 
Gilbert Lafont (Responsable technique) 
André Zigliara (Responsable des Festivités).  

 

2.3 

Sociétaires candidats au Conseil d’Administration 2022 : 
Gilbert Catalfo 
Gérard Gauch (Trésorier) 
Gilbert Lafont (Responsable technique 
 Jacques  Samacoïts 
Jean-Marc Sauvan 
André Zigliara (Responsable des Festivités) 

 

2.4 

À ce jour, 42 dossiers sociétaires incomplets : 
13 en panne A,  
8 en panne B 
21 en panne C.  

L A 

2.5 
Le litige relatif à la taxe foncière est à l’étude par Gérard Gauch 
avec l’aide bénévole de notre Sociétaire Jean-Fabrice S…… 

G G, J F S 
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2.6 
Consommations d’eau excessive. Enquête en cours pour identifier 
les raisons de la surconsommation. 

G L & Y G 

2.7 Tableau électrique général à rénover : En cours par la Métropole. G L 

2.8 
Problème de jonctions des éléments de panne A, suite à 
réparation de MPM, malfaçons et casse des cylinblocs.  
En cours de nouvelle intervention par la Métropole. 

G L 

2.9 
Achat de 2 règles à niveau de 4 m pour faciliter les mesures des 
bateaux de grand gabarit (voir partie grutage/tirage à 
terre/carénage) 

G L + Gérard 
Audibert 

2.10 
Passager en B02. Facturation à M. Pierre Marchal pour la période 
du 5 janvier au 27 mars 2022. 

G G 

2.11 
Projet du contrôle d’accès des pannes : Devis en cours L G, L A, D F, 

F P, Pinatel  

2.12 
Confidentialité des justificatifs d’identité dans les dossiers : afin 
d’assurer la sécurisation des C N I >>> flocage des éléments 
sensibles du document. 

Le Bureau 

2.13 

Défibrillateur, une équipe de pompiers de la ville devrait intervenir 
pour une formation dans nos locaux. Dans l’attente, une video est 
disponible via le lien 

https://www.dailymotion.com/video/x70ade 

G L 

2.14 
Achat d’un booster. Un mini-booster est disponible en prêt 
pendant les heures du Secrétariat. 

L A 

2.15 
Vérification du désenfouissement de la chaîne mère ponton A : 
Effectué >>> mais à vérifier et relancer si besoin la métropole. 

GL 

 

Grutage/tirage à terre/Carénage 

 

3.1 

La grue est réparée et opérationnelle pour les tirages à terre 
d’urgence ou pour travaux hors carénage.  
Travaux du débourbeur : Fin prévue pour fin avril 2022. Les 
tirages à terre pour carénage pourront donc être effectués 
uniquement à partir du mois de mai 2022.  

D F 

3.2 
Dossier de remboursement de la télécommande par la 
métropole enfin finalisé. 

 

3.3 
Le grutier saisonnier Sébastien DEFLEUR arrivera le 15 avril 
2022. Il est titulaire de la formation « Caces » mais débute dans le 
grutage des bateaux. Gilbert Lafont se charge de sa formation. 

G L et L A 

3.5 
Les RDV de grutage pour les bateaux extérieurs seront assurés 
par messagerie via canotiersmarseillais74@gmail.com ou au 04 91 
90 89 30. La confirmation par rappel ou par écrit sera assurée. 

LA 

3.6 
Le grutier aura pour mission de mesurer les bateaux en cale sèche 
afin de peaufiner le fichier « dimensions des bateaux ». 

Grutier et 
syndic 
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3.7 

Une fois le débourbeur opérationnel, un nouveau protocole grutage 
sera rédigé et appliqué.  
Comme déjà dit à plusieurs reprises :  
les Sociétaires ayant un dossier incomplet ne pourront pas 
effectuer le tirage à terre de leur bateau. Si contestation, les 
réclamations seront directement à faire auprès de « MPM » par 
l’intermédiaire du Capitaine du Vieux Port. 
 

Le Conseil 
 

3.8 

Formation d’habilitation au grutage prévue les samedis 23 et 30 
avril 2022. Sont volontaires, Gilbert Lafont, Jean-Marc Sauvan, 
Franck Pinatel ,  Laurent Aghdjaian et Gilbert Catalfo afin de suppléer 
le grutier saisonnier. 

 

3.9 
Le tarif grutage des bateaux extérieurs restent inchangés et alignés 
pour tous les Clubs, Mer et Loisirs inclus. 

 

   
   

 

Animations 

 

4.1 
En projet, inauguration du nouvel équipement de l’aire de 
carénage en présence de la société en charge des travaux 
(date à convenir) et des autorités locales. 

Le Conseil & 
Somacoit 

4.2 En projet : concours de pêche au pageot (courant septembre) AZ 

4.3 En projet : soupe de poissons AZ 

 

Le Président remercie les bénévoles hors conseil de leur 

engagement. 

 

Clôture de la séance à 20 h 06. 

 

Prochaine réunion prévue à définir. 


