
 contact@canotiersmarseillais.com 

	Conseil	d’Administration	du	6	décembre	2022	
	Membres	 	Titres	 	Présents	 	Absents	

 Daniel FEDERICI  Président  X 
 Yves GARBATI  Vice-président  X 
 Gérard GAUCH  Trésorier  X 

 André ZIGLIARA  Syndic & intendance  X 
 Gilbert LAFONT  Vice-président Technique  X 

 Luc GAUTIER  Technique  X 
 Alain APREA  Technique  X 

 Joël LE CARRERES  Secrétaire Général (PLD)  X 
 Thierry JULIEN  Secrétaire Adjoint  X 

 Laurent AGHDJAIAN  Secrétaire (gestion des dossiers)  X 
 Jean-Marc LOPEZ  Technique  X 

 Jean-Marc SAUVAN  Technique  X 

 Invités  : Frédéric MUTI, Gilbert PUGLIESE, Thierry  EVANGELISTA, Romain GANDILLET, 
 tous présents. 

 Séance ouverte à 17h30. 

	Item	 	Ordre	du	jour/Décision	 	Pour	action	

	1	

	Non-paiements	des	appels	de	fonds	annuels.	
 ●  Bateau MARC RED SKIN en C17 de M. BAZALGETTE. Alain 

 APREA le relance une énième fois pour non paiement cotisations 
 2022. Dossier transmis à la Capitainerie. 

 ●  bateau GATCHUTCHA III en C59 de M. CASSARO. Relancer M. 
 CASSARO pour paiement de la majoration de 15% non perçue 
 suite au paiement hors délai. 

 A�in de soulager le travail des bénévoles du Bureau, le 
 règlement par virement bancaire sera imposé pour le 

 règlement des cotisations des prochaines années. 

 Le Conseil et 
 Alain APREA 
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	2	

	Successions.	
 ● 	Bateau	GELOU	en	B32	 (décès de Jean-Louis SAMAT le  20 

 novembre 2021). Manque  carte de circulation au nom de 
 l’héritière désignée. Démarche faire auprès de la DDTM ; 

 ● 	bateau	MARC	RED	SKIN	en	C17	 (décès de Gérard 
 BALZALGETTE le 20 août 2020). Manque carte de circulation, du 
 certi�icat d’assurance et non paiement de la cotisation.  Dossier 
 transmis à la Capitainerie pour suites à donner. 

 ● 	bateau	WILLY	en	C38	 (décès de Jean MUTI le 26 novembre 
 2021  )  . Frédéric MUTI présent. Documents manquants  remis ce 
 jour. 

 ● 	bateau	FAKIR	en	C68	 (décès de Serge GANDILLET le 29 
 septembre 2020  )  . Présence de Romain Gandillet. Certi�icat 
 d’assurance remise ce jour. Manque carte de circulation. Le 
 dossier doit être déposé à la DDTM dans les jours qui viennent 
 selon l’af�imation de Romain Gandillet ce jour. 

 Le Conseil 

	3	

	Non	réponses	de	Sociétaires	par	mail,	par	mobile	ou	par	courrier	
	postal.	
	RAPPEL	>>>	 tous les Sociétaires doivent fournir leur  coordonnées au 
 Club pour des raisons de sécurité (mouillage défaillant, voie d’eau, 
 incendie…). A�  la moindre défaillance, le Secrétariat remettra le 
 questionnaire administratif (qu’il reçoit chaque année à la convocation 
 de l’AG) 	à	compléter,	dater,	signer	 avant de le retourner  au secrétariat. 

 Le Secrétariat 

	4	

	Bateaux	ventouse	:	 6 bateaux sont identi�iés par le  Conseil. A�  contacter 
 par le Secrétariat. 

 ● 	LA	SURPRISE	en	C02	 de Gérald Belabas. Nous avait promis 
 d’entreprendre des travaux malgré son absence ; 

 ● 	LE	FRIOULEN	en	C22	 de Bertrand Lory ; 
 ● 	BLEU	MARINE	en	C29	 de Charles LEVY. Malgré un engagement 

 par écrit le 12 novembre 2021, aucune remise en état n’a été 
 engagé à ce jour, soit depuis plus d’un an ; 

 ● 	FITZI	PUTZLI	en	C35	 d’alain MAUREL. Courrier d’engagement 
 le 28 avril 2022. Aucune action à ce jour malgré une relance par 
 mail le 17 octobre 2022, sans réponse ; 

 ● 	WILLY	en	C38	 . Dossier Succession. Notre futur nouveau 
 Sociétaire Frédéric MUTI (sous réserve de validation du dossier 
 par la Capitainerie) s’engage, en sa présence, de changer son 
 bateau plutôt qu’une remise en état par une modèle de taille 
 équivalente ou inférieure ; 

 ● 	FAKIR	en	C68	 . Dossier Succession. Notre futur nouveau 
 sociétaire Romain GANDILLET, (dès le dossier succession �inalisé 
 et sous réserve de la validation par la Capitainerie) s’engage, en 
 sa présence, de changer son bateau plutôt qu’une remise en état 
 par une modèle de taille équivalente ou inférieure. 

 A�  noter, de nombreux sociétaires ont remis en état leur bateau depuis 
 quelques années. 	RAPPEL	>>>	 les bateaux ventouse risquent  à brève 
 échéance une mise en fourrière avec destruction, aux frais du 
 Sociétaire. 

 Le Secrétariat 

	5	
	Liste	d’attente	 , la méthode de la tenue de cette liste va être remaniée 
 pour s’uniformiser avec nos clubs voisins. 

 Joël LE 
 CARRERES 
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	6	

	Demande	de	changement	de	bateau	LAGONDA	en	A25	 de  Thierry 
 Evangelista 	:	 largeur +2 cm,  Longueur +75 cm. Accepté  sous réserve de 
 bonne conformité du bateau annoncé (longueur et largeur) et du 
 respect des futures réglementation de la Police des Ports. 

 Le Conseil 

	7	

	Demande	de	changement	de	bateau	MA	BESTIOLE	en	C64	de	Gilbert	
	PUGLIESE	 Largeur +4 cm, longueur +9 cm. Sous réserve  de conformité 
 du bateau annoncé (longueur et largeur) et du respect des futures 
 réglementation de la Police des Ports (moteur hord-bord abaissé). 

 Le Conseil 

	8	

	RAPPEL	>>>	Stationnement	des	véhicules	terrestres	sur	le	quai	 . 
 MAMP nous à fourni (sous notre responsabilité) la clé des bornes 
 d’accès du trottoir a�in d’accéder facilement à notre quai. Les 
 stationnements seront limités (ou sanctionnés). Prendre 
 systématiquement RDV auprès du Secrétariat pour accéder au quai. 

 Le pôle grutier 

	9	

	Grutage	et	carénage.	 Nous rappelons aux Sociétaires  effectuant leur 
 travaux de carénage de remettre à l’état initial de propreté et de 
 rangement le quai une fois leurs travaux achevés. Le syndic se chargera 
 de les rappeler à l’ordre si besoin. 
	Le	Conseil	demande	qu’un	code	de	bonne	conduite	soit	remis	à	
	chaque	Sociétaire	effectuant	le	carénage.	

 Le Syndic 

	10	

	Arrêté	Préfectoral	Sécheresse	 prolongé jusqu’au 12  décembre 2022 et 
 potentiellement reconductible. 
 Lavage des bateaux et usage du nettoyeur haute-pression (Kärcher) 
 toujours interdit sous peine d’amende. 

 Le Conseil 

	11	

	Dysfonctionnements	Chariots	et	BER	:	 Devis proposé  jugé prohibitif. 
 Recherchons d’autres prestataires pour assurer ce service. 

 Alain APREA, 
 Gilbert Lafont, 

 Laurent 
 Aghdjaian 

	12	 	Travaux	habillage	bacs	à	huile	et	eaux	usées	de	cale	 en cours grâce 
 à notre sociétaire Gilbert CATALFO.  Lafont & Catalfo 

	13	

	Travaux	du	pavillon	 >>> en attente des propositions  de notre 
 architecte. 

 Sébastien 
 Dupouy et 

 Laurent 
 Aghdjaian 

	14	
 Le 	Nettoyeur	haute-pression	 (KA� RCHER) >>> en attente  du nouveau 
 dévidoir de la part du fournisseur. A�  relancer par LA. 

 Pôle technique & 
 Laurent 

 Aghdjaian 

	15	 	Dératisation,	 en cours conjointement avec les 3 autres  clubs côté ouest 
 (MACT, GPPP, Saint-Jean).  Le Conseil 

	16	

	Congélateur	:	 re-démarrage dès que possible à la demande  du Conseil, 
 sous réserve que toutes les denrées soient étiquetées avec nom du 
 sociétaire, nom du bateau et poste à �lot. Toute denrée non repérée 
 sera jetée par nos deux Sociétaires référents. 

 Richard Baude, 
 Gérard Giordano 

	17	 	Boîte	aux		lettres.	 Achat d’une boıt̂e normalisée et  étanche.  Alain Aprea, 
 Gilbert Lafont 

	18	
	Réalignement	bateaux	panne	A	est	et	panne	C	ouest,	 à réaliser au 
 printemps avec présence des Sociétaires concernés. 

 Yves Garbati, Luc 
 Gautier & le 

 syndic 
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	Animations	

	19	

	OCCUPATION	du	pavillon	le	31	décembre	:	 Le Pavillon  est réservé par 
 12 sociétaires, leur 12 conjoints et quelques amis, soit au total un 
 effectif maximum de 35 personnes. 	L’accès	aux	personnes		étrangères	
	à	ce	groupe	sera	interdit.	

 Le Conseil 

	20	

	Epiphanie	 prévue le samedi 7 janvier 2023 vers 15h30.  Réservation 
 obligatoire via le Secrétariat (maxi 50 personnes). PAF 10 € par couple 
 de Sociétaire et leur enfant, à régler le jour de la réservation. 
 Manifestation réservée uniquement aux Sociétaires. 

 Le service 
 animation 

	21	 	Déco	de	Noël,	 annulé par manque de bénévoles.  Le Conseil 

	22	 	Baptêmes	de	plongée	 organisés par Marc Sabbato (bateau  CLARISSA 
 en B46). En cours. 

 Le Conseil & 
 Marc Sabbato 

	23	
	Paëlla	 , prévue courant juin 2023 pour la prochaine  fête de printemps 
 des « Canotiers marseillais ». 

 Michel Corcos & 
 Jacques 

 Samacoıẗs 

	Clôture	de	la	séance	à	19h25.	

	Prochain	Conseil	mardi	10	janvier	2023	à	17	h	30.	
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