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contact@canotiersmarseillais.com 

 

 

Conseil d’Administration du 8 novembre 2022 
 

Membres Titres Présents Absents 

Daniel FEDERICI Président X  

Yves GARBATI Vice-président X  

Gérard GAUCH Trésorier X  

André ZIGLIARA Syndic & intendance X  

Gilbert LAFONT Vice-président Technique X  

Luc GAUTIER Technique X  

Alain APREA Technique X  

Joël LE CARRERES Secrétaire Général (PLD) X  

Thierry JULIEN Secrétaire Adjoint  X 

Laurent AGHDJAIAN Secrétaire (gestion des dossiers) X  

Jean-Marc LOPEZ Technique X  

Jean-Marc SAUVAN Technique X  

 
Invité : Philippe CANO, bateau CYGNE en A26. 
 

Séance ouverte à 17h30. Séance clôturée à 19h30. 

 

Item Ordre du jour/Décision Pour action 

1 

Remise à jour initiale & Rappel de l’article 11 du règlement intérieur 
concernant l’appel des cotisations annuelles. 
Article 11 :  
Les cotisations de « membre actif » sont exigibles dans le  mois de la 
 mise en  recouvrement et obligatoirement payables par 
 virement bancaire. 
Tout sociétaire qui ne s’est pas acquitté de son dû dans le courant du  
mois suivant la mises-en recouvrement, sera avisé par lettre, SMS  
ou Mail  de ce manquement. Il devra immédiatement se mettre à jour  
de ses cotisations dans un délai de 30 jours sous peine d'une  
majoration de 15 %. 

 

 
 
 
 

Le Conseil 
Accepté à l’unanimité. 
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1 b 

Suite Art 11 :  
Il devra immédiatement se mettre à jour de ses cotisations dans un 
délai de trente jours.  
Passé un nouveau délai de 30 jours si non paiement, sa radiation du 
 Club pourra  peut être prononcée. En outre, son dossier sera remis 
 entre les mains de l’ »A M P M » qui statuera sur le sort alloué à 
 l’emplacement de l’embarcation. 

Le Conseil  

2 

Afin de soulager le travail des bénévoles du Bureau, 
uniquement les virements bancaires seront acceptés pour le 
règlement des cotisations. Les chèques seront 
systématiquement retournés ou détruits. 
Point sur les non-paiements de cotisation. 

●  bateau DESTROIS en A04. Virement OK reçu avec majoration 
après divers relances ; 

●  bateau URSUS en A22 de Mme BELLAÏS, reçu chèque ce même 
jour du montant sans majoration. Relancer paiement 15 %. 

●  bateau LE BARREAU II de M. TOUBIANA, virement effectué avec 
majoration. 

●  bateau MARC RED SKIN en C17 de M. BAZALGETTE. A relancer 
pour non paiement cotisations 2022.                                                        
Dossier transmit à la Capitainerie. 

●  bateau STRING en C26, M. LEDERLIN. Paiement reçu dans les 
délais par chèque (erratum dans dernier compte rendu de 
réunion d’octobre 2022) ; 

●  bateau ANAÏS en C63 de M. HADJEDJ, virement reçu avec 
majoration ; 

bateau GATCHUTCHA III en C59 de M. CASSARO. Relancer M. CASSARO  
●  pour paiement de la majoration de 15% non perçue suite au 

paiement hors délai. 
bateau FAKIR en C68 de M. Gandillet, virement reçu avec majoration. 

Le Conseil  

3    

Coordonnées erronées des sociétaires. 
Les Sociétaires dont l’adresse postale, l’adresse mail ou le numéro de 
portable sont défaillants recevront un questionnaire administratif à 
compléter, signer et dater. RAPPEL : les Sociétaires doivent être 
joignables en cas de problèmes (mouillage défaillant, voie d’eau, 
incendie…). 

Secrétariat  

4 

Bateaux patrimoine. Une trentaine de bateaux recensés dans le 
Groupement. Demande d’aide financière adressée auprès des 
collectivités locales. En attente réponse.   

 Le Président & 
le Groupement 

 

5 
Bateaux ventouse : un point sera fait par les syndics et le conseil  le 
mois prochain. 

Le Conseil  
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6 

RAPPEL concernant les successions : les dossiers non complets au 
bout d’un an après le décès d’un sociétaire seront transmis incomplets 
à la Capitainerie pour étude du cas et suites à donner.  
Point sur les successions (dossiers incomplets). 

●  bateau GELOU en B32 (décès de Jean-Louis SAMAT le 20 
novembre 2021). Manque  carte de circulation au nom de 
l’héritière désignée. 

●  bateau MARC RED SKIN en C17 (décès de Gérard BALZALGETTE 
le 20 août 2020). Manque carte de circulation, du certificat 
d’assurance et non paiement de la cotisation. Dossier 
transmis à la Capitainerie pour suites à donner. 

●  bateau WILLY en C38 (décès de Jean MUTI le 26 novembre 2021). 
Manque acte de dévolution successoral et carte de circulation  

• bateau FAKIR en C68 (décès de Serge GANDILLET le 29 
septembre 2020). Manque carte de circulation au nom de 
l’héritier et du certificat d’assurance. 

Le Conseil 9 

7 

Demande de changement de bateau LAGONDA en A25 de M. 
Evangelista : largeur +2 cm,  Longueur +75 cm. Ajourné compte tenu de 
l’écart de longueur trop importante. Le Conseil aurait aimé la présence 
de Thierry EVANGELISTA afin de  participer au débat. 

Le Conseil  

8 

Demande de changement de bateau CYGNE en A26 de M. CANOT. 
Largeur +3 cm, longueur -10 cm et demande de mise sur le quai du 
CYGNE avec astreinte de 5 € par jour sur une période maximum de 2 
mois en attendant évacuation. 

Le Conseil 

9 

Demande de changement de bateau COUCOUNET en B44 de Florent 
DOUDON. Largeur -23 cm, longueur inchangée (6,30 m). Mesures 
effectuées ce jour par le Syndic. Accepté sous réserve de se conformer au 
futur Règlement du Port. 

Le Conseil 

10 

Tous les clubs ont des difficultés de recrutement de grutiers 
professionnels. De ce fait, nos sociétaires grutiers bénévoles 

assermentés continuent à vous servir en 2022. Nous devons les 

considérer et les remercier de travailler toute l’année 
gratuitement. Le conseil vous demande  à ce que les travaux de 
réparations et d’entretien courant soient étalés tout au long de l’année et 
non pas de Mars à Juillet.  
Les travaux d’entretien des bateaux en bois étant plus longs, il est 
demandé aux propriétaires de ces bateaux de faire si possible cet 
entretien en période hivernale. Il leur sera accordé un stationnement 
plus long sur le quai.   

Aghdjaian 
Benjamin 

Lafont 
Sauvan 

 

11 

Stationnement des véhicules terrestres sur le quai. AMPM nous à fourni 
(sous notre responsabilité) la clé des bornes d’accès du trottoir afin 
d’accéder facilement à notre quai. Les stationnements seront limités (ou 
sanctionnés). Prendre systématiquement RDV auprès du Secrétariat 
pour accès sur le quai. 

Le Conseil & 
Agents AMPM 

12 

Arrêté Sécheresse prolongé jusqu’au 1er décembre 2022 et 
potentiellement reconductible par la Préfecture.  
Lavage des bateaux et usage du nettoyeur haute-pression (Kärcher) 
toujours interdit sous peine d’amende. 

Le Conseil & 
Agents AMPM 
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13 

Élection de la CLUPP (Comité Local des Usagers Permanents des Ports) du 
Vieux-Port.  
Étaient présents 10 Sociétaires avec 21 pouvoirs. 
Victoire franche de notre Groupement : 

1. Christian CEREZO (Président du Nautic Club du Vieux-Port et Président 
du Groupement) avec 311 voix. 

2. Pascal PASSARO (Président de l’UNCD) avec 309 voix  
3. Jean-Pierre BERTRAND (Trésorier du club Saint-Jean) avec 232 voix. 
4. Gérard AUDIBERT (bateau ENEA II en A45), suppléant avec 207 voix). 
5. Stéphane KAZARIAN (Président du MACT), suppléant avec 127 voix ; 
6. Dominique DI LEONARDO (Président du club Saint-Jean), suppléant 

avec 126 voix. 

Remerciements 
aux Sociétaires 
présents et aux 
absents ayant 

donné leur 
pouvoir. 

14 
FSN 13 : difficultés financières dues à la période de la crise sanitaire. 
Nous renouvelons notre adhésion. AG prévue le 18 novembre 2022. 

Le Trésorier 

15 
Rinçage à l’eau de mer. À l’étude,  achat envisagé ainsi qu’un 
surpresseur pompant l’eau de mer. 

Pôle Technique 

16 
Dysfonctionnements Chariots et BER : une entreprise va être engagée 
pour effectuer leur rénovation. 

Pôle Technique 

17 
Travaux habillage bacs à huile et eaux usées de cale en cours grâce à 
notre sociétaire Gilbert CATALFO. 

Lafont & Catalfo 

18 

Travaux du pavillon. Rénovation en cours avec l’aide de Sébastien 
DUPOUY (bateau ESCLOPE en C60), notre Sociétaire architecte, qui 
propose ses services bénévolement. Le débarras attenant au pavillon 
devra être entièrement débarrassé. 

Le Conseil & 
Dupouy 

19 

Le Nettoyeur haute-pression (KÄRCHER) va être déplacé près de la 
grue. Sécurisé, il sera fixe dans un enclos, doté d’un flexible à enrouleur 
automatique, d’une minuterie et d’un fourreau de rangement de la buse. 

Pole technique 

20 
Dératisation, en cours conjointement avec les 3 autres clubs sans 
estacades. 

Alain Apréa 

21 
Fuite d’eau : Voir avec notre Sociétaire Stéphane Bouillard (bateau 
DOUDOU I en C14) en charge des travaux pour finalisation.  

Pôle Technique 

22 
Poignées Serrure ponton C en cours de changement par notre 
Sociétaire Jean-Pierre VERDAGNE (bateau le CAP CARAT en B62).  

Verdagne 

23 

Congélateur : arrêt à compter fin novembre pour toute la saison 
hivernale.  
LES SOCIETAIRES CONCERNES DOIVENT DEBARASSER LES 
PRODUITS STOCKES. 
Date de redémarrage à convenir. 

Richard Baude, 
& Gérard 
Giordano 

24 
Réalignement bateaux panne C ouest, à réaliser cet hiver avec 
présence des propriétaires concernés. 

Garbati, Gautier 
& syndics 

Animations 

25 

Sardinade du 17 septembre 2022 : Toujours un très 
grand succès. 
Formation premiers secours du 08 octobre 2022 animée 
par les Docteurs urgentistes : Philippe CANO (bateau CYGNE 
en A26), Pascal FABBRI (bateau WEEK-END V en B37), 
Laurent GUENOUN et Jérôme POUSSARD. 

Remerciements du CONSEIL 
à tous les bénévoles ayant 

participé à la réalisation de 
ces évènements. 

26 Déco de Noël : prévoir décorations. Tout Le Conseil 

27 
Baptêmes de plongée organisés par Marc Sabbato (bateau 
CLARISSA en B46). Etude en cours. 

Le Conseil & Marc Sabbato 
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28 
Prévision de Paëlla, courant juin 2023 pour la prochaine 
fête de printemps des « Canotiers marseillais ». 

Michel Corcos & 
Jacques Samacoïts 

29 
OCCUPATION du pavillon le 31 décembre : refusé à 
l’unanimité afin d’éviter tous débordement de personnes 
étrangères au club. 

               Le Conseil 

  
                          Prochain Conseil lundi 5 décembre 2022  

                            à 17 h 30. 
 

 

   
 


