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Assemblée générale Extraordinaire & ordinaire du dimanche 15 
mai2022 

Des « Canotiers marseillais » 
 

  

1) Assemblée générale Extraordinaire 
 
Mesdames Messieurs, bienvenus à cette A G E 2022 qui a pour but uniquement 
d’entériner la modification des articles 3, 8 et 9 de nos statuts. 
Les statuts des « Canotiers marseillais » sont visibles sur notre site et vous ont été 
rappelés par l’intermédiaire de newsletters.  
Les modifications à entériner ont été jointes à votre convocation afin que vous en 
ayez pris connaissance suffisamment à l’avance.  
Seule la partie des modifications concernées de l’article est affichée en rouge. 
 
Les nouveaux statuts sont mis au vote et sont acceptés à l’unanimité des votants   
 
 

2) Assemblée générale Ordinaire 2022 
 
 
Rapport financier 2021 lu par notre Trésorier. 
A l’unanimité le P V de l’A G O2021 est adopté. 
 
Le Président lit le rapport moral d’activité 2021 et finalise ce qui concerne le 
fonctionnement et l’avenir du club. 
 

Travaux effectués par la Métropole : 
 

2021 : Nouvelles bornes éclairage/eau sur tous les pontons. 
2022 : Réalisation des débourbeurs. Fin de travaux 11 05 2022 
 
Ecologie oblige « MPM » interdit les poubelles sur les trottoirs du Vieux Port à 
partir de cette année. 
C’est une contrainte face à nos habitudes mais nous devons nous y plier. 
Quelques-uns s’en plaignent mais n’étaient surement pas les premiers à sortir les 
containers le soir sur le trottoir et les rentrer le matin dans le club. 
Nous comptons sur votre sens civique. 
Le point positif est la diminution conséquente des rats. 
 
 Travaux et entretien du club 2021/début 2022 :  
 
-              Remplacement du chauffe-eau en mai 2022 
-              Détendeur pour chasse à eau et robinet toilette également  
-              Rack à vélo a été fixé sur le quai en face le secrétariat  
- Mise en place d’un défibrillateur en attente de démonstration 
-               Rénovation des barrières. 
- Réalignement de tous les bateaux Ponton « B Ouest » Printemps 2021 
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- Sur le ponton « C’Est » nous avons pu permuter en 02 2022 deux bateaux 
pour faciliter l’accès à la grue et libérer un peu d’espace.  

-              Toujours sur le ponton « C Ouest », nous venons de racheter un bateau 
ventouse. 

L’emplacement récupéré va nous permettre de desserrer les bateaux de ce 
coté 

Nous demanderons aux sociétaires concernés d’être présents le jour des 
opérations pour participer à la manutention de leur bateau. 

- Mise en place des nouveaux bacs de décantation huile & eaux polluées 
-  Grue : Achat et mise en place d’une Télécommande Radio qui sécurise les 

manœuvres de levages. Signature de la convention de remboursement avec 
la Métropole. Il viendra en déduction sur la prochaine amodiation de 2022 

-              Révision grue en 02 2022 
-              Changement des bragues de levage en mai 2022 
-              Mise en place d’un dérouleur de tuyau 30 mètres automatique auprès de la 
grue. 
 
Nous avons des difficultés à recruter un agent portuaire. En attendant, nous 
remercions les bénévoles qui ont passé l’assermentation afin de le remplacer 
temporairement. 
 
Nous vous rappelons l’existence d’échelles de secours sur le quai, devant et en fin 
de chaque ponton. Elles doivent être libres d’accès en permanence.  
Pensez-y au cas où vous tomberiez à l’eau. 
 
Le pavillon des loisirs est à la disposition de chacun. Veillons à le garder en bon 
 état de propreté. 
Il peut être mis à disposition privée & temporaire, en demandant l’accord 
préalable au Président. 
L’obligation vous est faite en quittant votre poste plus de 72 heures de signaler 
vos départ et retour à la Capitainerie quelques jours avant sous peine de trouver 
un passager d’été à votre place. 
 
Il est absolument Interdit d’avoir une activité commerciale au sein des 
associations sous peine de l’exclusion définitive du sociétaire par « MPM » dans 
tous les ports. « MPM » est très vigilante à ce sujet par l’intermédiaire de la 
capitainerie. 
  
Grace aux travaux des débourbeurs l’Horizon s’éclairci pour nous. Nous sommes 
tranquilles pour un bout de temps ce qui nous ouvre des perspectives de projets 
bloqués jusque-là :  
 

- Futur achat d’un congélateur pour tous. 
- Projet du contrôle d’accès des pannes par badge : Devis en cours. 
- Projet de caméras de sécurité à débattre etc. 

 
Nous espérons reprendre rapidement nos festivités qui sont l’essence même de 
notre « Esprit club ». 
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Enfin, espérons un futur débarrassé des gros problèmes mondiaux actuels.  
 
Les cotisations 2022 vont vous être envoyées dès demain avec une échéance au 31 
aout 2022. 
 

Vivent les « Canotiers marseillais » 
 
    Fin de l’A.G.  
 


