
 contact@canotiersmarseillais.com 

	Conseil	d’Administration	du	10	janvier	2023	

 Sont présents :  Yves GARBATI (vice président), Gérard  GAUCH (Trésorier), Joël LE CARRERES (Secrétaire 
 Général), Gilbert LAFONT (responsable Technique), Jean-Marc SAUVAN (Technique), Luc GAUTIER 
 (Technique), Alain APREA (Technique), Jean-Marc LOPEZ (Technique), Laurent Aghdjaian (Syndic). 

 Sont absents :  Daniel FEDERICI (Président) excusé,  Thierry JULIEN (Secrétaire adjoint), excusé, André 
 ZIGLIARA (Festivités), excusé. 

 Sociétaires présents :  Vincent CAIRO (Président d'honneur,  bateau FLAVIE en B15), Franck PINATEL 
 (MARLEY en A41), Régis (SE� RE� NITE�  en B23). 

 Sociétaire convoqué :  Xavier ROBERT (MIKOU en B30),  absent, excusé. 

 Séance ouverte à 17h30. 

 1. 	Non-paiement	de	l’appel	de	fonds	annuel.	 2 litiges. 
 Bateau 	MARC	RED	SKIN	 en C17 d’Olivier BAZALGETTE.  Voir résolution suivante “succession.” 
 Bateau 	GATCHUTCHA	III	 en C59 de Pascal CASSARO. Toujours  en attente du paiement de la majoration de 
 15% non perçue suite au paiement hors délai. Message de relance fait par Laurent Aghdjaian, sans réponse à 
 ce jour. Suivi par Gérard GAUCH (Trésorier). 

 2. 	Successions.	 4 dossiers en cours. 
 Bateau 	WILLY	en	C38	 (décès de Jean MUTI le 26 novembre  2021), dossier complet, à déposer à la 
 Capitainerie. Suivi par Joël Le CARRERES. 
 Bateau 	GELOU	en	B32	 (décès de Jean-Louis SAMAT le  20 novembre 2021) et bateau Bateau 	FAKIR	en	C68	
 (décès de Serge GANDILLET le 29 septembre 2020  )  , en  cours de �inalisation. Demande à la DDTM si 
 démarche effectuée. Suivis par Laurent Aghdjaian (Syndic). 
 Bateau 	MARC	RED	SKIN	en	C17	 (décès de Gérard BALZALGETTE  le 20 août 2020). Contact pris avec 
 Frédéric BALZAGETTE, l’autre héritier, car aucune avancée avec Olivier BALZAGETTE. Suivi par le syndic. 
	RAPPEL	:		l’héritier	désigné	n’a	aucun		droit	lié	au		statut	de	Sociétaire		tant	que	le	dossier	succession		n’est	pas	
	�inalisé	et	validé	par	la	commission	de	la	Métropole.	

	3.	 	Non	réponses	de	Sociétaires	par	mail,	mobile	ou	courrier	postal.	 2 requêtes en cours. 
 Xavier ROBERT (MIKOU B30) a complété le questionnaire et transmis sa pièce d’identité. Nathanël TOUBIANA 
 (Le BARREAU II en C09) pour adresse postale erronée. Laurent SCHEKTMAN (l’AIGUE MARINE en B26) pour 
 numéro de portable erroné. 

 4. 	Bateaux	ventouse	:	 6 bateaux identi�iés par le Conseil.  Bateau 	LA	SURPRISE	en	C02	 de Gérald 
 Belabas, 	LE	FRIOULEN	en	C22	 de Bertrand Lory, 	BLEU		MARINE	en	C29	 de Charles LEVY, 	FITZI	PUTZLI	en	
	C35	 d’alain MAUREL, 	WILLY	en	C38	 . Dossier Succession, 	FAKIR	en	C68	 . Dossier Succession. 
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 Prendre RDV le plus rapidement possible avec le syndic. 

 5. 	Liste	d’attente	 , Réunion avec le groupement dans les  prochains jours a�in de clari�ier la situation. 
 Suivi par Joël LE CARRERES. 

 6. 	Grutage	et	carénage.	 Présentation par le syndic du 	protocole	grutage	2023	 , à faire signer par le 
 Sociétaire avant la date du tirage à terre (document en annexe). 3 nouveaux candidats potentiels pour la 
 fonction de grutier bénévole : Henri-Laurent RENARD, Jean BEC et Christian CHENU, en attente de la 
 formation annuelle sécurité. 

 7. 	Arrêté	Préfectoral	Sécheresse	 , non reconduit. 

 8. 	Lavage	à	l’eau	de	mer	 . E� tude à faire par le pôle Technique. 

 9. 	Dysfonctionnements	Chariots	et	BER.	 2 devis à ce jour.  Nous attendons un 3ème devis. A�  noter que 
 ces réparations ne perturberont pas ou peu les tirages à terre. Suivi par le pôle Technique. 

 10. 	Travaux	habillage	bacs	à	huile	et	eaux	usées	de	cale	 en cours grâce à notre Sociétaire Gilbert 
 CATALFO. Suivi par le pôle technique. 

 11. 	Travaux	du	pavillon,	 en attente des devis 	.	 Suivi par  le pôle technique et Joël Le Carreres pour la 
 partie électricité. 
	Compte	tenu	du	délai	de	ces	travaux,	le	MACT	exécutera	au	plus	tôt	leur	travaux	de	raccordement	à	notre	réseau	
	des	eaux	usées	pour	l’installation	de	leurs	toilettes.	

 12. 	Nettoyeur	haute-pression	 (KA� RCHER), toujours en attente  du nouveau dévidoir du �lexible de la part 
 du fournisseur FLEXIMAT. Suivi par le pôle Technique. 

 13. 	Dératisation,	 en cours, conjointement avec les 3 autres  clubs côté ouest (MACT, GPPP, Saint-Jean). 
 Pièges déposés en toute �in d’année. Attendons des résultats. Suivi par Laurent Aghdjaian. 

 14. 	Congélateur.	 Re-démarrage effectif comme convenu. 

 15. 	Boîte	aux		lettres	 , posée et opérationnelle. 

 16. 	Occupation	du	pavillon	le	11	février	2023	au	soir,	 par Henri-Laurent RENARD. 

 17. 	Date	de	la	prochaine	Assemblée	Générale	Ordinaire	 prévue début avril 2023, à la date du retour de 
 notre Président Daniel FEDERICI. 

 18. 	Dé�inition	du	logo	et	inscription	à	apposer	sur	notre	projet	de	verres	lavables	 à distribuer aux 
 sociétaires (4 par bateau). E� tudier la faisabilité pour des assiettes sur le même modèle. 
 Suivi par Aurore AUBAIL, bateau FILOFOLI en A13. 

 19. 	Réalignement	bateaux	panne	A	est	et	panne	C	ouest,	 à réaliser au printemps avec présence des 
 Sociétaires concernés. Suivi par Yves Garbati et Luc Gautier. 

 20. 	Baptêmes	de	plongée	 organisés par Marc Sabbato (bateau  CLARISSA en B46). 

 21. 	Paëlla	 , prévue courant juin 2023 pour la prochaine  fête de printemps des « Canotiers marseillais ». 
 Suivi par le Conseil. 

 Clôture de la séance à 19h45. 
	Prochain	Conseil	le	mardi	7	février	2023,	17h30.	
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