
Assemblée générale ordinaire 2021 des  « Canotiers marseillais » 

 
Mesdames, Messieurs les sociétaires, 

Vous recevez ce courrier accompagné de l’état financier du club, en lieu et place de 
l’Assemblée Générale Ordinaire 2021 qui ne peut avoir lieu cette année en présentiel. 
En effet, en raison de la situation 2020/2021 due à la « Covid 19 »,  le conseil 
d’administration a décidé que 2021 serait une année blanche tant  au niveau de l’A G O 
publique que du renouvellement 2021 par tiers des membres du conseil 
d’Administration. 
 
Nous avons à déplorer en ce début d’année 2021 les décès de deux anciens sociétaires et 
amis, forts appréciés de tous : M. Scotto d’Apollonia Pascal  et M. Smadja Jean Pierre, tous 
deux du Ponton « B ». Nous présentons à leurs familles respectives nos plus sincères 
condoléances. 

 
Vente de bateau 2020/2021: 

 
Pastinelli Jean Xavier   Pellegrini Richard 
Wintzer Jean Pierre    Canal Laetitia 
Ankri Michel     Galland Baptiste 
Gagnebe Paul    Rofritch Hervé 
Raiteri Stéphane    SCI Farrugia 
Mariotti Marcel    Gray peter 
Alvarez Serge    Devylder Jacqueline 
Tardio Joseph 

 
Nouveaux entrants Sociétaires bateau mais PLD en Instance d’emplacement : 

 
Gardette Clément    Amaudric du Chaffaut Florence 
Sorentino Bernard    Dalari Théodore 
Modena Arnaud    Jaboc Rolland 
Toubiana Nathanael    Sabbato Marc 
Benmaklouf Yacine    Bourrelly Audrey 
Drini Amine 

Nouveaux sociétaires définitifs : 
 
Pastinelli Jean Dominique   Nadjar Ludovic 
Benhamou Damien    Mangion Georges 
Somacoits Jacques    Locicero Alain 
 
Travaux et entretien du club 2021 :  
- Ponton A rénové et réaligné par MPM en 01 2020 
- Toit & Parvis du pavillon de détente rénové 
- Eclairage extérieur devant le Ponton C rénové  
- Réfection des barrières 
- Nouvelle enseigne lumineuse « Canotiers marseillais » coté Mairie 
- Mat du  pavillon « Secrétariat » repeint  
- Mise en place des nouveaux bacs de décantation huile & eaux polluées 
- Grue : mise en place d’une Radio commande sécurisant les manœuvres de levages 
- Les pavillons sont fleuris par des bénévoles à chaque printemps afin d’agrémenter 

notre club. 
L’agent portuaire habituel va reprendre du service pour la période printemps/été 2021. 
Comme chaque année, la S C M va effectuer un don de 1000 € à la S N S M. 



 
Travaux incombant à la Métropole : 
Nous sommes en attente de la  réfection de tout le système électrique des « Canotiers 
marseillais » par la Métropole. Cela devrait se faire en 2021. 
En aucun cas, elle n’est de la responsabilité du club pour des raisons de responsabilité et 
de sécurité. 
  
Nous vous rappelons  l’existence d’échelles de secours devant et en fin de chaque ponton. 
 
Le pavillon des loisirs est à la disposition permanente de chaque sociétaire.  
Si pour des raisons particulières, il devait être mis à disposition privée & temporaire 
Prière de s’adresse auprès du Président qui gère le planning des réservations. 
 
Aucune festivité n’a eu lieu en 2020 pour cause de Covid19. 
 
Nous remercions très chaleureusement les sociétaires  et  les membres du Conseil 

d’Administration bénévoles qui donnent de leur temps au service des autres et se 
tiennent à votre disposition tout au long de l’année. 
Par leur travail, surtout pendant la période « Covid 2020 »  qui a été particulièrement 
éprouvante, la « S C M »  est reconnue comme un exemple de « bien vivre » sur le Vieux 
port.   
 

Ci-joint l’exercice comptable 2020 ainsi que le compte rendu sur sa vérification. 
 

« VIVENT LES CANOTIERS MARSEILLAIS » 
          

Le Président. 
 

RAPPEL de la Métropole (art. 4 du règlement de police des ports) : Il est strictement 
interdit de louer ou sous-louer votre emplacement et/ou votre bateau (Règlement du port 
& Art. 2 des statuts SCM) sous peine d’EXCLUSION DEFINITIVE par « MPM » d’un poste à 
flot dans l’ensemble des ports. (Contrôles effectués par la Capitainerie et le Conseil SCM). 

 
Compte rendu sur la vérification des comptes de l’association les Canotiers 

Marseillais, arrêtés au 31 décembre 2020 
 

Contrôleurs bénévoles : Ms Jean-Claude Duchène & Jean Bec :  
 
Le Conseil d’administration des Canotiers Marseillais, nous a confié la mission de 
vérification des comptes 2020 de notre association. Mr Duchène et moi même avons 
effectué des sondages aléatoires sur le grand livre des comptes du club. Tous les comptes 
financiers ainsi que les écritures afférentes ont été visés, avec la totalité des pièces 
justificatives les accompagnants. Les différents sondages n’ont rien révélé d’anormal, les 
écritures sont en concordance avec les registres règlementaires. Toutes les cotisations 
des sociétaires, perçues par la société des Canotiers, sont enregistrées sur des comptes 
individuels, permettant à chaque membre de l’association de vérifier la position de son 
compte personnel. Il est à noter que le travail de vérification des comptes qui nous a été 
demandé, s’est trouvé grandement facilité, par la grande rigueur de gestion des comptes 
opérée par Mr Gauch notre trésorier bénévole. Nous tenons à le remercier spécialement, 
car un grand club ne peut fonctionner efficacement qu’avec des personnes bénévoles de 
qualité dont il est un digne représentant.  

A Marseille, le 26 février 2021 


