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canotiersmarseillais74@gmail.com 

 

 

Réunion du Conseil d’Administration 
 du 2 mai 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 X  
Gilbert LAFONT (GL) Vice-président Technique X  

Luc GAUTIER (LG) Technique X  
Alain 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 : Jean-Pierre Carbone, acheteur du bateau CLYR (C72), Sébastien Dupouy  
 

Séance ouverte à 17h30. Clôture de la séance à 20h 06. 

 

Cession/Succession/ permutation 
Item Ordre du jour/Décision Pour action 

1.1 Prochaine commission PLD prévue en juin 2022. J L C 

1.2 
Bateau patrimoine TCHITCHOU (C40) : La restauration n’est toujours pas 
achevée. Explication à la capitainerie. 

Le Président 

1.3 Présentation du nouvel acquéreur CLYR (C72), Jean-Pierre Carbone J L C 

1.4 
Changement du voilier Le FLIBUSTIER (C60) de Monsieur Sébastien Dupouy, 
présent suite à sa demande par écrit de changement de bateau, par un voilier 
aux dimensions identiques, validée par les Syndics. 

Y G, L G 

1.5 

Le cas du PYTHEAS (A09) : le Conseil d’Administration donne 6 mois à 
compter de ce jour au Sociétaire pour acquérir un bateau de dimensions 
strictement équivalentes à l’ancien PYTHEAS. Passé ce délai, le bateau MY 
DREAM en place actuellement sera définitivement validé.   

Le Conseil 

1.6 
Un grand nombre de bateaux ventouses sont régularisés ou en voie de 
régularisation. 

Le Conseil 
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1.7 

Il reste un petit nombre de situations irrégulières dans les dossiers des 
sociétaires (nom du sociétaire, changement de bateau, changement de noms de 
bateau…).  
L. A. est chargé de régler ces problèmes rapidement. 
Nous demandons aux sociétaires concernés de se montrer coopératifs dans 
cette démarche de Secrétariat. 
Ces bateaux ne seront pas mis en carénage tant qu’ils ne seront pas 
administrativement à jour. Si contestation, les sociétaires concernés 
devront s’adresser directement à la Capitainerie. 
Les personnes concernées sont affichées sur le tableau à l’intérieur du 
secrétariat pour consultation. 

La 
Capitainerie 

 
Le Conseil 

 
L A 

 
Vie du Club 

 
Item Ordre du jour/Décision Pour action 

2.1 
Assemblées Générales Extraordinaire & Ordinaire du dimanche 15 mai 
2022 à la salle des Martégales : le comité d’accueil et le sera composé de Joël Le 
Carreres, Alain APREA et Laurent Aghdjaian. 

JLC, AA, LA 

2.2 
L’apéro en fin des AG sera préparé au Pavillon du Club par les Sociétaires 
Jacques SAMACOÏT, Jean-Claude DUCHÊNE et Richard BAUDE. 

A Z 

2.3 Les PLD sont convoqué aux AG JLC 

2.4 
Dématérialisation des dossiers quasi à terme, sauf pour quelques Sociétaires 
retardataires. Ne pas oublier à tous les Sociétaires d’envoyer chaque année 
leur certificat d’assurance en cours de validité 

DF et le 
Secrétariat 

2.5 

Projet réalignement panne C ouest. 2 Sociétaires se plaignent du manque de 
manœuvrabilité dans ce chenal. Dans l’attente de leur écrit, le Conseil 
d’Administration sensibilise les Sociétaires de cette panne de respecter la 
Réglementation en vigueur, à savoir : 

●  Ancre dans la baille et non sur le davier ; 
●  moteur hors-bord abaissé ; 
●  limite de 50 cm maxi entre le ponton et la poupe du bateau (moteur 

hors-bords inclus). 

Le Conseil 

2.6 
Intervention du Président auprès des collectivités locales pour aide aux 
bateaux patrimoines (Métropole, Conseil Général, Conseil Département…). En 
attente réponse. 

DF 

2.7 
Peinture de la zone “tirage à terre réservée aux urgences” devant le 
Pavillon prévue le mardi 24 mai 2022. 

AA et JML 

2.8 Fuite d’eau en panne A : réparée .  

2.9 
RDV le 4 mai 2022 avec la métropole pour contrôle et état des lieux de 
l’installation d’électricité du Club : Rapport sur le tableau électrique général 
à remplacer selon le rapport du dernier organisme de contrôle 

D F 
G L 

2.10 
RDV le 5 mai 2022 pour la formation MPM et mise en service du 
débourbeur en présence des grutiers bénévoles. Remise d’ouvrage fixé au 9 
mai 2022, à valider avec la Métropole. 

 

2.11 Stores du Secrétariat à changer. LA 
2.12 Souscription contrat d'entretien machine à glaçon & fontaine à eau en cours AA 

2.13 
Achat d’un rétroprojecteur et de son écran pour réunions C A & festivités. LA 

G G 
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2.15 
Défibrillateur, une équipe de pompiers de la ville devrait intervenir pour une 
formation dans nos locaux. Dans l’attente, une vidéo est disponible via le lien 
https://www.dailymotion.com/video/x70ade 

GL 

 
Grutage/tirage à terre/Carénage 

 

3.1 
Nous ne trouvons pas de grutier professionnel saisonnier cette année. Nous 
demandons à nos sociétaires de se montrer disponibles et volontaires lors des 
manutentions par nos grutiers bénévoles.  

Le Conseil 

3.2 
Tous les RDV grutage sont gérés par le Secrétariat, joignable au 04 91 90 89 30 
(rappel assuré en cas de messagerie) ou canotiersmarseillais74@gmail.com 

Secrétariat 

3.3 Nouvelles sangles de levage commandées GL 
3.4 Achat d’un treuil pour tracter les chariots. Demande de devis en cours. GL 
3.5 Achat d’un dérouleur de tuyau  à positionner au niveau de la grue : en cours. GL 

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

Grutier et 
syndic 

 
Le Président remercie les bénévoles in & offs conseil de leur engagement et 

demande à tous d’être bienveillants sur la tenue de notre club.  
Il remercie le bénévole qui fleuri le pavillon pour le plus grand plaisir de tous et 

des touristes qui le photographient (le pavillon bien sûrLOL).  
M Le Maire ainsi que MPM nous en  félicitent dans leurs visites. 

 
Clôture de la séance à 20 h 06. 

 

Prochaine réunion à définir après nomination du futur Président & de son bureau. 

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

