
Assemblée générale des « canotiers marseillais » 
Dimanche 08/03/2020 

PRESIDENT DE SEANCE Mr Jean BEC. 
 

Mr BEC : 
Nous invite à prendre place et déclare l’assemblée générale ordinaire 2020 ouverte. 
Il demande ensuite la liste des présents ou représentés par procuration : 
Le nombre de présents ou représentés est le suivant : 
Présents : 91 
Procurations : 40 
Nombre de participants au vote : 122 
Le quorum est atteint, il remercie les PLD présents, bien qu’ils ne puissent pas participer au 
vote, et déclare que l’assemblée générale est valide et peut commencer ses travaux. 
Il rend ensuite hommage à notre président, Daniel FEDERICI et au conseil d’administration 
pour l’efficacité de leurs actions. 
Il passe brièvement la parole à notre président au sujet de l’assemblée générale 
extraordinaire qui a été annulée : 
 
Mr FEDERICI :  
Mesdames, messieurs, bienvenue à cette assemblée générale 2020.Je vous remercie de 
votre présence et souhaite la bienvenue aux nouveaux sociétaires et passagers longue durée 
2019/2020. 
L’AGE 2020 initialement prévue en début de séance, a été annulée. MARSEILLE PROVENCE 
METROPOLE notre bailleur, avait demandé, à tous les clubs nautiques en 
« AOT »d’uniformiser leurs statuts. Après une synthèse sur la base d’un document type, il 
apparait que les statuts de notre club ne sont pas différents de celui-ci .Aucune modification 
n’étant nécessaire, l’AGE n’a plus de raison d’être. 
Nous passerons donc directement à l’AGO. 
 
Mr BEC : 
Le 27 DECEMBRE notre sociétaire et ami de longue date PIERRE jacques dont le bateau 
ARLEQUIN est amarré au ponton B nous a quitté brusquement,souvenons-nous de lui, et je 
vous prie d’observer un instant de recueillement. 
Nous passons maintenant à la présentation des membres sortants du conseil : 
 
Mr BOIRON Benjamin 
Mr Henri RENARD 
Mr REY Jean François 
 
Et des candidats 2020 : 
Mr AESCHLIMANN Patrick 
APREA Alain 
GARBATI Yves 
GAUTIER Luc 
LOPEZ Jean Marc 
SAUVAN Jean Marc 
 



Nous allons désigner une personne pour le dépouillement des bulletins de vote2020, en 
2019 c’était Mr ROUSSEAU , aujourd’hui : 
Mr Yves GARBATI 
 
Nous allons passer à la désignation des 4 scrutateurs : 
Mrs : 
CHENU Christian 
ROSSI Olivier 
BELET Vincent 
SOMACOÏT Jacques. 
 
Passons maintenant à la désignation des membres de commissions : 
1 COMMISSION TECHNIQUE : En 2019 c’était : 
Mrs LAFONT, ALBERTELLA, AUDIBERT, BOIRON. 
Aujourd’hui : 
Mrs LAFONT, BOIRON, AUDIBERT et ALBERTELLA. 
2 COMMISSION DE DISCIPLINE : En 2019 C’était : MANDALOS, GARBATI, COLINET, LOPEZ 
Aujourd’hui : 
Mrs : LOPEZ, GARBATI, COLINET, ROUSSEAU. 
 
3 COMMISSION SPORTIVE : En 2019 c’était Mrs ATTARD, ROUSSEAU, BAUDOT, 
ALBERTELLA. 
Aujourd’hui : 
Mrs BAUDOT ROUSSEAU, ALBERTELLA,LE TESSIER. 
 
La parole est maintenant donnée à Mr LE CARRERES notre secrétaire Général pour la lecture 
du PV de l’AGO 2019. 
Mr LE CARRERES :  
Donne lecture du PV de l’assemblée générale ordinaire du 10 MARS 2019.( Disponible en 
relecture sur le site des canotiers.) 
Mr BEC : 
Demande l’approbation du PV de l’AGO 2019. 
Le PV est approuvé à l’unanimité. 
La parole est maintenant donnée à MR Daniel FEDERICI pour la lecture du rapport moral et 
d’activité pour 2019. 
 
1 VENTE DE BATEAUX EN 2019 : 
Michel ANKRI a vendu à BENHAMOU Damien. 
Akim DREYER a vendu à PARASCANDOLA Maxime 
Joel GAVOTTO a vendu à LANSAC Frédéric 
Jean Xavier PASTINELLI à vendu à Jean Dominique PASTINELLI. 
Franck PINATEL a vendu à RENARD Frédéric. 
Dominique ROSSI a vendu à ZABOTTO Eric. 
 
2 PLD 2019 : 
BENHAMOU Damien 
PARASCANDOLA Maxime 



PASTINELLI Jean Dominique 
RENARD Frédéric 
ZABOTTO Eric. 
 
3 NOUVEAUX SOCIETAIRES 2019 : 
AUBAIL Aurore 
BASSUEL Emmanuel 
BELET Vincent 
BENYAMINE Richard 
CANO Philippe 
CARRIER Julie 
CASSARO Pascal 
CATALFO Gilbert 
DEL CITTADINO Anthony 
LANSAC Frédéric 
ROCHET Céline 
NACEF Akli 
RUGGIERI Piétro. 
 
3 SECRETARIAT : 
Nous avons changé et modernisé notre méthode de travail .Nous sommes passés de l’ère de 
« tout papier » à l’ère de la « dématérialisation numérique »des documents administratifs 
Désormais, ces documents ne peuvent plus être perdus, et nous avons une visibilité globale 
de la gestion administrative. Mr AGHDJAIAN, notre secrétaire, prendra rendez- vous avec 
vous pour faire le point sur vos dossiers respectifs. 
Un an de travaux a été nécessaire. Nous avons acheté un scanner pour numériser plus de 
5000 documents et acheté une déchiqueteuse pour détruire les documents en doublons. 
Nous avons bien sur conservé et archivé tout l’historique papier. Je tiens à remercier pour 
leur gros travail les secrétaires qui m’ont aidé dans cette tâche. Nous avons en outre reçu les 
félicitations de la capitainerie pour cette nouvelle gestion que nous sommes les premiers 
dans l’ensemble des clubs en AOT sur le vieux port, à avoir mis en place. Les autres clubs 
commencent à se rapprocher de nous pour l’adopter. 
4 TRAVAUX ET ENTRETIEN DU CLUB EN 2019 : 
Installation de projecteurs cellulaires automatiques devant chaque ponton. 
Le toit et le parvis du pavillon des loisirs ont été refaits. 
Peinture des pavillons et réfection des barrières. 
Nouveau micro- ondes, offert par une sociétaire. 
Le réfrigérateur du pavillon a souvent été rendu dans un état lamentable, il est désormais 
verrouillé, et son utilisation est soumise à une demande auprès du président, de plus, son 
utilisateur sera prié de le nettoyer, idem pour le micro- onde, don d’une sociétaire. 
A ce sujet nous avons eu à déplorer la dégradation du réfrigérateur et du distributeur de 
boissons fraiches, une main courante a été déposée auprès des services de police. 
Nettoyage du pavillon des loisirs noirci par les fumées de cigarettes, et apposition de 
pancartes d’interdiction de fumer dans les locaux pour le plus grand bien de tous.Je remercie 
les fumeurs pour leur prise de conscience et leur désormais discipline à cet égard. 
Rappel régulier au sujet de la machine à glaçons : 



NE PAS METTRE DE BOUTEILLES DANS LE BAC A Glaçons POUR DES RAISONS SANITAIRES 
EVIDENTES. 
Merci également de prendre uniquement la quantité de glaçons nécessaire, surtout pour les 
pêcheurs du matin qui les utilisent pour mettre au frais le poisson. 
Mise en place d’un séchoir à mains électrique dans les toilettes. 
Semestriellement, le code des portes de pannes est changé, je vous demande à nouveau de 
ne pas le divulguer à tort et à travers, et de refermer les portes derrière vous. 
La porte côté mairie doit rester fermée, il en va de la sécurité de nos bateaux et de la 
tranquillité du club. Trop d’inconnus fréquentaient les quais jour et nuit. Cette mesure, mal 
perçue au début, a porté ses fruits, tout le monde a joué le jeu, merci aux motards. 
Pour les infos concernant le club, merci de consulter le site des canotiers qui est tenu 
régulièrement à jour, je tiens, depuis toujours vous le savez, à l’information régulière des 
sociétaires. 
Je vous rappelle l’existence d’échelles de secours sur le quai au droit et en fin de chaque 
ponton .Pensez- y en cas de chute à l’eau. 
5 QUELQUES RAPPELS : 
Bateaux non entretenus : 
Nous allons avertir une fois de plus les propriétaires de ces bateaux. Ils risquent d’être les 
premiers sur la liste des départs définitifs du club, lorsque nous aurons à choisir à cause 
des pertes de places dues aux futures estacades. 
Hors- bord : 
Nous vous rappelons que pour cause de dangerosité ( article 24 du règlement intérieur.), les 
moteurs hors-bord doivent rester dans l’eau. 
Les contrevenants qui ne s’y plient pas, auront une décharge à signer ,qui les 
responsabilisera entièrement en cas d’accident à quai. Le nouveau règlement de police du 
port en fera mention. 
Départs du poste à flot : 
Obligation est faite au sociétaire qui quitte son poste plus de 72 heures d’affilée, de le 
déclarer à la capitainerie. 
Sans cela, ils risquent de trouver un passager à leur place à leur retour. 
Tous ces rappels sont d’une part nécessaire pour la bonne tenue du club, et d’autre part, 
d’en conserver la gestion. 
N’OUBLIEZ JAMAIS QUE MPM EST NOTRE BAILLEUR. 
Nous conservons la gestion en interne tant que tout ira bien,si d’aventure nous dérogions 
aux règles à savoir : 

• Non- respect du règlement de police du port. 

• Non- paiement de l’amodiation en temps voulu. 

• Non- respect de l’interdiction d’activités commerciales au sein de l’association par 
les sociétaires ( sous peine d’exclusion définitive.) 

 
MPM pourrait reprendre la main et nous faire passer en gestion de DELEGATION DE 
SERVICE PUBLIC, à savoir dans le domaine privé comme c’est arrivé en 2019 pour un club 
du vieux port. 
CONSEQUENCES : 

• Gestion salariale du club. 

• Très nette augmentation des cotisations de l’ordre  du double voire du triple, et 
incertitude de garder nos postes d’amarrage. 



SOYONS DONC VIGILANTS SUR l’APPLICATION DE TOUTES CES OBLIGATIONS. 
 
TRAVAUX EFFECTUES PAR LA METROPOLE : 

• Printemps 2019 la chaine mère du chenal entre les pontons A et B a été remplacé. 

• Fin 2019 le ponton A a été déplacé de deux mètres vers le côté EST, nous obligeant 
de déplacer trois bateaux concernés à cause des manœuvres rendues difficiles. 

• Nous attendons, malgré nos relances perpétuelles, que la Métropole finalise la 
réfection de l’ensemble de l’éclairage des pontons. Il nous est interdit de le faire nous 
même pour des raisons de responsabilité et de sécurité. 

 
6 FESTIVITES 2019 : 
AVRIL : Révision sur le quai des extincteurs du club et des bateaux, prochaine session le 
samedi 25 avril 2020 au matin. 
MAI : Sortie en mer de printemps 
MAI : Participation des » voileux » à la cooking cup. 
MAI : Démonstration des gestes qui sauvent par des urgentistes bénévoles que nous 
remercions chaleureusement. Réédition au printemps 2020. 
JUIN : Fête de printemps. Comme d’habitude nous sommes obligés de refuser du monde, 
pour cause de grande affluence. N’attendez pas la dernière minute pour vous inscrire. 
SEPTEMBRE : Sardinade, idem pour les inscriptions. 
SEPTEMBRE : Soupe de poissons pour les pêcheurs et leurs invités. 
SEPTEMBRE : Participation à la grande parade des barquettes sur le vieux port. 
OCTOBRE : Sortie en mer d’automne. 
OCTOBRE : Participation à la manifestation « vieux port propre », prochaine session en 
octobre 2020. 
J’ai tenu personnellement à relancer les soirées d’hiver apéro/contrée qui rencontrent un 
franc succès. Comme vous le savez, les membres du conseil ne chôment pas , et nous devons 
les en remercier. 
Merci de votre attention, je repasse la parole à Mr BEC président de séance. 
7 Mr BEC : Mr GAUCH, notre trésorier va à présent vous informer du bilan comptable 2019. 
8 Mr GAUCH, présente le bilan comptable 2019. 
Ci-joint les tableaux principaux correspondants : 
 

ASSOCIATION CANOTIERS MARSEILLAIS     
 

SITUATION TRESORERIE 31 
DECEMBRE 2019 

  

    

BANQUES SOLDE AU SOLDE AU  VARIATIO
N 

31/12/2019 31/12/201
8 

  

        

LIQUIDITES       

        

 - CREDIT MUTUEL CPTE 
COURANT 

4973,28 3343 1 630 



        

 - CAISSE EPARGNE 
COMPTE COURANT 

492,3 3175 -2 683 

        

 - CAISSE  231 134 97 

        

TOTAL LIQUIDITES 5 697 6 652 -955 

        

PLACEMENTS       

        

  - CAISSE EPARGNE 
LIVRET A 

101970 101331 639 

        

  - CAISSE EPARGNE 
LIVRET B 

54792 60527 -5 735 

        

  - CAISSE EPARGNE 
PARTS SOCIALES 

93360 91900 1 460 

        

  - LIVRET PARTENAIRE 
CREDIT MUTUEL 

6520 311 6 209 

  
  

  

   TOTAL PLACEMENTS 256 642 254 069 2 573 

        

TOTAL GENERAL 262 339 260 721 1 618 

 
 
 



 
 
9 Mr BEC : Merci Mr GAUCH, la parole est maintenant à Mr BAUDOT pour l’analyse qu’ils ont 
fait avec Mr BEC du bilan comptable 2019. 
10 Mr BAUDOT : Nous n’avons relevé aucune anomalie dans les documents que nous avons 
examinés, et déclarons les comptes exacts et sincères. 
11 Mr BEC : Nous allons passer au vote du rapport financier 2019 : 
VOTE A L’UNANIMITE.  Rapport financier adopté. 
12 MR FEDERICI : Gérard au nom du conseil et de tous les sociétaires, je te félicite pour le 
travail accompli. Ta tâche au sein du club est primordiale et tu la remplie avec la plus grande 
probité. 
13 Mr BEC : Avant de passer la parole à notre invité Mr ROY Olivier, Président de la 
« SOCIETE NATIONALE DES SAUVETEURS EN MER », notre président nous demande une 
pensée pour les disparus de la catastrophe des sables d’Olonne du 7 JUIN 2019,et dont vous 
voyez les portraits s’afficher sur l’écran. 
Ces trois sauveteurs ont perdu la vie pour secourir d’autres vies en mer sur un chalutier en 
perdition, il s’agit de Mrs : 

• Yann CHAGNOLLEAU : 55 ans Patron pêcheur de la vedette. 

• Dimitri MOULIC : 37 ans, mécanicien et père de 3 enfants. 

• Alain GUILBERT : 51 ans 
Rendons leur hommage par un instant de recueillement. 
14 Intervention de Mr ROY : qui insiste sur le caractère bénévole des financements des 
sauveteurs en mer, et nous rappelle la possibilité de visite de prévention et de sécurité à 
bord de nos bateaux, de façon gratuite sur simple rendez- vous. 
15 Mr FEDERICI : Merci Mr ROY. Au nom des sociétaires des canotiers marseillais, je vous 
remets ce chèque de 1000 Euros en soutien et reconnaissance de vos actions salvatrices. 
16 Mr BEC : Je cède maintenant la parole à Mr FEDERICI pour finaliser ce qui concerne le 
fonctionnement et l’avenir du club. 
17 Mr FEDERICI : Début 2020 le contrat « d’autorisation d’occupation temporaire » qui nous 
lie à la métropole a été prorogé pour 5 ans. Il est dans la continuité du précédent, et sera 
indexé chaque année sur l’augmentation INSEE du coût de la vie. 
Dans ce contrat nous avons sauvé l’essentiel : 

• Prolongation des autorisations d’occupation temporaire. 

écart écart

2019 2018 N-1 2019 2018 N-1

  PLAN D'EAU 146195 146195 0  COTISATIONS 178417 165363 13054

  FLUIDES (EAU + EDF) 11297 11881 -584   PARTICIP INVESTISSEMENTS 9531 6894 2637

  ENTRETIEN REPARATIONS 10273 8126 2147   TIRAGES BATEAUX EXT 9238 8830 408

  SERVICES (grutage+honoraires+ménage) 24250 25176 -926   LOCATIONS 5859 5326 533

  INTERNET-TEL- INFORMATIQUE + ASSUR 4173 2731 1442   REVERSEMENT MPM 8485 10189 -1704 

  IMPOTS + COTISATIONS 3612 3256 356   RECETTES MANIFESTATIONS 2847 4402 -1555 

  FRAIS FONCTIONNEMENT CA 2252 1002 1250   INTERETS BANCAIRES 2507 2554 -47 

  MANIFESTATIONS 14818 19877 -5059 

TOTAL DEPENSES EXERCICE 216870 218244 -1374

  AMORTISSEMENTS 4800 4668 132

TOTAL GENERAL EXERCICE 221670 222912 -1242 TOTAL GENERAL PRODUITS 216884 203558 13326

RESULTAT -4786 

Libellés dépenses libellés recettes

ASSOCIATION CANOTIERS MARSEILLAIS 

COMPTE DE RESULTAT 2019 avec COMPARATIF EXERCICE 2018

DEPENSES HT RECETTES HT



• Du système des passagers longs durés. 

• Du droit de vendre nos bateaux sur leur emplacement. 

• Droit de jouissance en cas de succession. 
Indépendamment de l’amodiation, comme vous l’a indiqué notre trésorier, la communauté ‘ 
MARSEILLE PROVENCE METROPOLE »dans sa délibération du 12/2017 a acté une taxe de 8 
EUROS TTC/m² par bateau pour compenser le déficit des charges antérieures laissé par 
l’administration antérieure. 
Cette taxe concerne tous les bateaux dans le périmètre de compétence de MPM, et a été 
intégrée dans le budget prévisionnel 2020.Le conseil a décidé de prendre en charge, sur nos 
fonds propres, cette taxe pour cette année, vos cotisations 2020 ne subiront donc pas cette 
augmentation. Coût total de l’opération pour le club : 38000 EUROS. 
18 CARENAGE : historique du débourbeur : 
Il y a plus de vingt ans, le conseil d’administration avait engagé des études et proposé aux 
autorités portuaires des solutions pour palier au problème du rejet en mer des eaux usées 
de carénages dans le vieux port. Proposition refusée à l’époque par manque de budget. 
A ce jour « MARSEILLE PROVENCE MÉTROPOLE change son fusil d’épaule et nous signifie la 
réalisation de ces travaux pour courant FEVRIER 2020. 
Nous sommes en Mars, et toujours pas de travaux en vue. En parallèle, la direction 
départementale des territoires et de la mer «  DDTM », qui est au- dessus de la METROPOLE 
demande à tous les clubs concernés, de ne plus rejeter nos eaux usées à la mer sous peine 
de lourdes amendes. 
Face à cette situation ubuesque, le groupement des présidents de club, a demandé par écrit 
à la METROPOLE l’autorisation de reprendre rapidement l’utilisation du KARCHER. 
Pas de réponse écrite. Le groupement des présidents a décidé de reprendre son utilisation 
car MPM s’est engagée oralement à prendre en charge d’éventuelles amendes. 
Ça ne m’emballe plus que ça, car les paroles s’envolent et les écrits restent. Par conséquent 
je vous demande votre avis sur la question par un vote. 
RESULTAT : 1 seule personne s’y oppose. 
Toutefois il est décidé de reprendre les carénages à sec pour le moment, avec balayage du 
quai sans mise à l’eau des déchets. 
19 AUTRES POINTS : L’agent portuaire qui nous a donné satisfaction l’an dernier va 
reprendre du service rapidement. 
Le projet longtemps repoussé d’estacades de la troisième phase de travaux semble refaire 
surface et serait effectif en 2024, date des jeux olympiques. 
Nous avons réussi à repousser de 10 ans la suppression des barrières, mais la machine 
politique nous rattrape désormais. 
Le nouveau règlement de police des ports est en cours d’actualisation, je participe avec Mrs 
CAIRO et LE CARRERES à son élaboration avec la Métropole.  Il est notamment question d’un 
pôle fourrière pour les bateaux ventouses. 
Nous allons maintenant procéder au vote pour le renouvellement au tiers du conseil 
d’administration. Le bénévolat n’est pas simplement une carte de visite, mais un 
engagement librement consenti de ceux qui se présentent. Ils auront un rôle actif au sein de 
la société, je leur demande d’en être bien conscients. 
N’oubliez jamais que les bénévoles prennent sur leur temps de loisirs la gestion du club pour 
le bien de tous. Nous leur devons respect et reconnaissance. 
Les décisions du conseil ne sont pas toujours évidentes à vos yeux, mais sachez que la voie 
du milieu n’est pas toujours facile .La démocratie permet un turn-over bénéfique dans la 



société en général. Elle permet aux nouveaux élus d’apporter des idées et un élan nouveau. 
Je remercie ceux qui restent, et accueillerai avec enthousiasme et espoir les nouveaux élus. 
Enfin je remercie les sortants Mrs BOIRON Benjamin, RENARD Henri Laurent et REY Jean 
François pour leur action positive au sein du conseil. Ils ont pu s’apercevoir pendant leur 
mandat, à quel point la tâche quotidienne est jonchée d’embuches et n’est pas de tout 
repos. Ils pourront à leur tour témoigner de leur expérience auprès d’un petit nombre de 
septiques. 
Merci de votre attention, je repasse la parole à Mr BEC qui va clôturer cette assemblée 
générale. 
20 Mr BEC : Mesdames, Messieurs, n’ayant pas reçu de questions diverses par courrier nous 
allons passer au vote pour le renouvellement partiel du conseil d’administration 2020. 
Les postulants non élus seront quand même utiles pour aider le conseil le cas échéant. 
Pour que votre bulletin de vote soit valide, vous devez barrer au moins deux noms.Merci de 
votre attention , et je déclare la séance levée. 
 
21 RESULTATS DES ELECTIONS : 
 
Par suite des élections du conseil d’administration du dimanche 8 MARS 2020, les résultats 
sont les suivants : 
 
 1 Mr GARBATI YVES : 94 voix  
 2 EX AEQUO : Mr APREA Alain                   : 82 Voix  
            Mr AESCHLIMANN Patrick : 82 Voix. 
 4 Mr GAUTIER Luc            : 78 Voix  
 5 Mr LOPEZ Jean Marc   :   66 voix 
 6 Mr SAUVAN Jean Marc : 60 voix. 
 
Sont donc élus : 
 Mr GARBATI Yves 
 Mr APREA Alain 
 Mr AESCHLIMANN Patrick  
 Mr GAUTIER Luc 
 
 
 


