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canotiersmarseillais74@gmail.com 

 

 

Réunion du Conseil d’Administration 

 du 7 février 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) 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 Vice-Président tient à ce que la 

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

respectées. 

 

Séance ouverte à 18h00. 

 

Mutations/Successions/Permutations 

 

Item Ordre du jour/Décision Pour action 

1.1 

Permutation bateau Anaïs (A08) de Cédric HADJEDJ/bateau 
“mon Rêve III” (C63) de Florence AMAUDRIC DU CHAFFAUT 
prévue le mercredi 9 février 2022. Cette permutation étant 
prévue pour faciliter l’accès au chenal entre pannes B et C pour 
accès au grutage. 

YG et LA 

1.2 
Future permutation validée du bateau “Gélou” (B32) de 
notre défunt Sociétaire Jean-Louis SAMAT  (l 2,40 x L 6,50 
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m)/bateau “Nanou” (C12) de Claude CAIRO  (l 2,44m x L  
6,29m) à prévoir dès la cession du bateau par la veuve de M. 
SAMAT. 

1.3 

Commission successions. 3 dossiers en cours à ce jour : 
- Bateau “Oudatcha” A50, nouvelle sociétaire Mme Irina DOS 
SANTOS ; 
- bateau “Red Skin” C17, nouveau sociétaire Olivier Bazalgette 
(dossier incomplet à ce jour) ; 
- bateau “Gélou” B32, nouvelle sociétaire  Viviane SAMAT. 
Prévoir d’apporter tous les documents pour présentation 
à la prochaine commission prévue fin mars 2022. 

JLC 

1.4 

Modifications procédure administrative établissement 
d'immatriculation des bateaux. La démarche s’effectue 
désormais en ligne, quelques soit la taille du bateau, via le site 
www.demarches-plaisance-gouv.fr 

JLC 

1.5 

Fin de la procédure “bateau ventouse” pour TOVAVITA en 
C57 compte tenu que le Sociétaire Gilles Ganem s’est engagé à 
entretenir régulièrement son bateau suite à sa visite du 
vendredi 4 février 2022. 
Un état des lieux des autres bateaux ventouses sera fait le mois 
prochain. 

LA 

 

 

Vie du Club 

 

2.1 
Machine à glaçons. Projet de machine à glaçons qui 
distribuerait des sachets de glaçons plutôt qu’une distribution 
en vrac. 

LA 

2.2 

Toujours 79 sur 195 dossiers de Sociétaires non 
régularisés. à savoir manque certificat d' immatriculation 
ou carte d’identité du sociétaire ou certificat d’assurance à 
jour. Ne pas oublier aussi d’actualiser le Kbis des éventuelles 
Sociétés Civiles si besoin. 
 

Les tirages à terre, agrandissements ou 
permutations, 

seront accordés une fois les dossiers à jour. 
 
Un affichage d’un état de chaque dossier est apposé au niveau 
du panneau extérieur du Bureau. 

LA 
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2.3 

Situation du poste de passager B02, et accès à la grue pour 
tirage à terre, le bateau Pierre Marchal (Njord) toujours en 
poste, sans date d’enlèvement précise. 
Le propriétaire s’engage à ôter son bateau sur simple 
appel téléphonique dès que son bateau gênera les travaux.  

Syndic 

2.4 
Etat des lieux des pontons à faire suite à fort mistral et 
dégâts en pannes A et B. À l'issue, une demande de réparation 
sera transmise à la Métropole. 

GL 

2.5 
Installation du débourbeur, une réunion de coordination a 
eu lieu fin janvier 2022. Confirmation des travaux en février 
2022. 

 

2.6 
Réparation grue, Les travaux débutent dans les jours qui 
viennent. 

 

2.7 
Défibrillateur en attente de formation utilisateurs. Voir avec 
notre Sociétaire Philippe CANOT. À prévoir au printemps. 

GL 

2.8 
Habilitation et recyclage grutage, s’ajoute Gilbert Catalfo en 
plus de Franck Pinatel (formation), Gilbert Lafont et Jean-Marc 
SAUVAN (recyclage). 

LA 

2.9 

Bateaux branchés en permanence au réseau électrique. 
Nous rappelons aux Sociétaires qu’il est interdit de raccorder 
son bateau en absence du Sociétair, par mesure de sécurité. 
Toutefois, les Sociétaires résidents dans leur bateau peuvent 
annoncer sur leur câble une affichette “ne pas débrancher”. 

 

 

Animations 

 

 

3.1 

Pot d’Accueil ce jour des nouveaux PLD Théodore Dalary 
(ES CANA III, C27), Yacine Benmakhlouf (MBI, C39) et Amine 
DRINI (Flash Boat, C61) qui deviennent Sociétaires. Était 
présent seulement M. Dalary. 

AZ 

 

 

 

Clôture de la séance à 18h57. 

 

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


