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canotiersmarseillais74@gmail.com 

 

 

Réunion du Conseil d’Administration 

 du 3 mars 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  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  Excusé 

 

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 18h05. 

 

 

Mutations/Successions/Permutations/ Agrandissements 

 

Item Ordre du jour/Décision 
Pour 

action 

1.1 

Problèmes dépôt dossiers succession. Le Bureau insiste sur 
l’importance de mettre à jour les dossiers Sociétaire dès le décès de 
ce dernier, même si le bateau est en copropriété ou en société civile. 
JLC fera un résumé du fonctionnement de l’attribution d’un poste à 
flot lors de la prochaine Assemblée Générale. À ce jour les dossiers 

JLC et LA 
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des bateaux JESSY I en B42,  WILLY en C38, RED SKIN en C17 sont 
en souffrance. Prendre contact au  plus tôt avec le Secrétariat 
(canotiersmarseillais@gmail.com ou 04 91 90 89 30). 

1.2 
Permutation bateau Anaïs (A08) de Cédric HADJEDJ/bateau 
“mon Rêve III” (C63) de Florence AMAUDRIC DU CHAFFAUT 
prévue le mercredi 9 février 2022 >>> Fait à la date donnée. 

YG et LA 

1.3 

Rappel sur les agrandissements, la règle des 10 cm de confort est 
caduque. Le Conseil d’Administration du Club accordera les 
prochains agrandissements selon différents critères. Il ne suffira 
plus d’avoir de l’espace autour de son bateau pour réclamer et 
obtenir un agrandissement. 

LA 

 

 

Vie du Club 

 

2.1 
Les Appels de Cotisation 2022 bénéficieront pour une nouvelle 
année d’une remise substantielle sous forme de prise en charge 
Club, proportionnelle à la surface du bateau. 

GG 

2.3 
L’Assemblée Générale se déroulera dans les mois qui viennent 
compte tenu du ralentissement de la pandémie et de l'allègement 
des mesures sanitaires par le Gouvernement. 

 

2.4 

Mise à jour des dossiers Sociétaires. À ce jour, 66 dossiers 
incomplets. LA se charge de relancer tous les mois les certificats 
d’assurance arrivant à échéance. Rappel : tous les Sociétaires 
doivent fournir un certificat d’assurance en cours de validité au 
Secrétariat.  

LA 

2.5 

Problème stockage et de confidentialité des justificatifs 
d’identité dans les dossiers, afin d’assurer une sécurisation des 
documents d’identité, le Bureau étudie diverses solutions de 
sécurisation. 

LA 

2.6 

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 

GL 

2.6 
Situation du poste de passager B02,  le bateau Pierre Marchal 
(Njord) toujours en poste. Le propriétaire s’engage à ôter son 
bateau sur simple appel téléphonique dès que son bateau gênera. 

Syndic 

2.7 
Etat des lieux des pontons à faire suite à fort mistral. Gilbert Lafon 
a RDV le 8 mars 2022 avec M. Jean MONCELLO de la MAMP pour 
diverses améliorations à apporter à la panne A. 

GL 

2.8 
Tableau électrique Général doit être remplacé selon le dernier 
rapport de l’organisme de contrôle SOCOTEC. La MAMP doit se 
charger de son renouvellement. 

GL 
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2.9 
Demande de notre Club voisin le MACT pour le raccordement à 
notre réseau d’assainissement. Accordé sous la conduite de 
Gilbert Lafont. 

LA et GL 

2.1
0 

Machine à glaçons, ce même  Club voisin le MACT va se doter d’une 
machine à glaçons en libre service payante via une carte de crédit. 
Elle sera donc facilement accessible en cas de panne de la nôtre. 

LA 

2.1
1 

Bateaux branchés en permanence aux bornes électriques, dans 
l’attente d’un rapport sur notre consommation d’électricité par le 
Trésorier. 

GG 

2.1
2 

Demande d’achat d’un booster de Pierre Garcia (FILOMENE en 
C23) inutile compte tenu qu’il existe désormais de tels appareils 
pour une cinquantaine d’euros, donc accessible à toutes les bourses. 

LA 

2.1
3 

Réclamations à la MAMP du remboursement de la télécommande 
grue toujours en cours grâce à la l’aide de Christian CEREZO, 
Président du Groupement des Clubs du Quai du Port. 

LA 

2.1
4 

Vérification du désenfouissement de la chaîne mère panne A, 
demande faite à la MAMP. À vérifier et relancer si besoin la 
métropole. 

GL 

 

Grutage/tirage à terre/Carénage 

 

3.1 

Installation du débourbeur, travaux en cours. Devrait être finalisés 
à la fin mars 2022. Nous profitons de ces travaux pour la pose de 
gaines TBT (verte) dans la fouille, pour d’éventuels futurs travaux de 
contrôles d’accès ou de vidéosurveillance, ainsi que de l’amélioration 
de la dalle de roulage de nos chariots BER. Travaux pris en charge 
par notre Club.  

GL 

3.2 
Réparation grue, travaux finalisés. Manque le contrôle final du 
réparateur. 

GL 

3.3 

Tirage à terre d’urgence, à ce jour 4 Sociétaires nous ont demandés 
un tirage à terre rapide, sans carénage, pour diverses réparations. 
Les Sociétaires qui ont de tels besoins  doivent formuler une 
demande écrite en décrivant leur besoin, la durée… Par ordre de 
priorité : Gérard AUDIBERT, Yves GARBATI, Gérard MANIVET et 
Thierry JULIEN. Ils seront sollicités une fois la grue contrôlée et les 
travaux du débourbeur achevés. 

GL 

3.4 
Habilitation et recyclage grutage, s’ajoute Gilbert Catalfo en plus 
de Franck Pinatel (formation), Gilbert Lafont et Jean-Marc SAUVAN 
(recyclage). 

Christian 
CEREZO 

3.5 

Protocoles grutier et Sociétaires, une commission des membres 
du Bureau étudiera les règles de bonne conduite du sociétaire 
souhaitant tirer à terre son bateau et du grutier chargé de la 
manutention. Ceci, afin de clarifier les droits et les devoirs de 
chacun. À faire une fois la grue et le débourbeur opérationnels.  

LA et les 
membres 

du CA 
volontaires 
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3.6 

Tirage à terre des bateaux extérieurs au Club, toujours d’actualité 
pour tirer à terre les gros bateaux des autres Clubs du Groupement, 
compte tenu de la capacité de notre grue. Cependant, nos Sociétaires 
resteront prioritaires. 

 

 

Animations 

 

 

4.1 

Pot d’Accueil ce jour des nouveaux PLD Théodore Dallari 
(ES CANA III, C27), Yacine Benmakhlouf (MBI, C39) et Amine 
DRINI (Flash Boat, C61) qui deviennent Sociétaires. Tous ont 
confirmé leur présence à André Zigliara. Seul était présent 
Théodore Dallari… 

AZ 

4.2 
En projet, inauguration du nouvel équipement de l’aire de 
carénage en présence de la société en charge des travaux 

AZ 

4.3 En projet, soupe de poisson AZ 

4.4 En projet, concours de pêche au pageot AZ 

 

 

 

Clôture de la séance à 19h57. 

 

Prochaine réunion (à huis clos) prévue le lundi 11 avril 2022, 18h00. 


