
 

Conseil d’administration du 3 septembre 2011, C.N.R.N. Quai de Rive Neuve 
 
Un conseil d’administration de rentrée s’est tenu le samedi 3 Septembre 2011, dans « l’Algechouse » (algeco/club-house) 
du Club Nautique de Rive Neuve. 
 
Etaient présents : 

 
Jean Olivon (Commissaire de panne, Charpentier de marine devant l’éternel), Antoine Lombino (vice président), Pierre 
Fumat (administrateur délégué aux infrastructures), Jacques Bonnet Dupeyron (administrateur délégué aux reportages), 
Jacky Hubert (administrateur délégué au patrimoine flottant), Sylvain Narbonne (administrateur délégué à l’organisation 
des festivités), François Garson (administrateur délégué aux « marketing »), Jean Michel Roche (président). 
 
Ordre du jour : 
 

- Debreeffing de la journée du 3 Juillet sur l’île de gaby. 
- Calcul de l’amodiation. 
- Le raccordement E.D.F. 
- Le raccordement S.E.M. 
- Achat d’une barque de club. 
- Le point sur le recours au tribunal administratif. 
- Achat de fanion et de pavois. 
- Parution d’un livre sur les clubs nautiques de Marseille. 
- La journée du 2 Octobre 2011. 

 
Journée du 3 juillet 2011 sur l’île Degaby. 

 

L’ensemble des présents n’a eu que des retours favorables de cette journée anniversaire, tout le monde s’accorde  à 
reconnaître cette journée comme une réussite. 
L’ensemble du C.A a souhaité remercier l’ensemble des intervenants extérieurs au club, notamment « Alliance Nautique » 
et ses gros semi rigides, « Cap Marseille » et sa tartane « La Flâneuse », le Clown Fabrizio et ses animations. 
Un remerciement particulier est adressé au très discret Monsieur André GAY qui a permis au C.N.R.N (son club) de 
bénéficier à titre gracieux de la prestigieuse Ile Degaby pour la journée du 3 Juillet. 
Certains points sont tout de même à améliorer : 

- Médiatiser à l’avenir nos grands évènements, 
- Prévoir et organiser la sécurité sur toutes nos manifestations, 
- Mobiliser mieux et davantage les bonnes volontés, 
- Organiser les fins de nos manifestations. 
 
 

Calcul de l’amodiation. 

 

L’amodiation pour l’année 2011 sera calculée non plus sur l’appartenance d’un bateau à une catégorie de taxation, mais bien 
sur la surface réelle qu’occupe le bateau. Ainsi, il a été décidé de mesurer la totalité de nos bateaux en longueur et 
largeur hors tout. De fait l’amodiation de chacun sera calculée sur la surface réelle de son bateau, minorée ou majorée du 
delta entre l’appel émis par la Communauté Urbaine et la somme de nos amodiations (surface du bateau X prix de mètre 
carré de plan d’eau). Le prix du mètre carré de plan d’eau sera calculé de la manière suivante : montant de l’amodiation 
CUM / surface de plan d’eau C.N.R.N. taxé.  
L’amodiation comprend la location du plan d’eau et bien évidement la location du quai. Le coût de l’amodiation du quai sera 
calculé de la manière suivante : montant de l’amodiation terre plein / nombre d’adhérents au C.N.R.N. 
En résumé, l’amodiation de chacun sera calculée au plus juste en fonction de la taille de son bateau.   



Le raccordement E.D.F 

 

Depuis quelques mois, il a été demandé à E.D.F un raccordement au réseau et un compteur à notre nom. 
La société SNEF a effectué les travaux de mise en conformité de nos installations pour prétendre à un contrôle et un 
consuel de l’APAVE en vue d’un raccordement définitif de nos installations au réseau urbain. 
Le raccordement de nos installations sera effectué le 12 Septembre 2011. 
La société devra finir les travaux d’installation. La facture S.N.E.F ne sera réglée qu’après réception des travaux par le 
C.A. sous l’autorité de Pierre FUMAT.  
Il a été décidé en outre l’installation d’une horloge crépusculaire sur les éclairages L.E.D. de nos pannes. 
 
Le raccordement S.E.M. 

 
Un raccordement S.E.M. a également été demandé. Le bon de commande a été signé et la facture des travaux de 
raccordement a été réglée dans son intrégalité.  La période estivale a suspendu les travaux d’ouverture de voies sur le 
Vieux Port, nous devrions très prochainement être raccordés au réseau S.E.M. 
 
Achat d’une barque de Club. 

 

Afin d’envisager des animations autour de notre patrimoine flottant dans la perspective de 2013, le conseil 
d’administration a décidé d’acquérir une barque de club qui sera gréée dans un proche avenir.  
Cette barque sera à la disposition des membres du club sous certaines conditions et en vertu de certains engagements de 
ses utilisateurs. 
Le coût financier des produits pour l’entretien de ce bateau sera assumé par le club. La main d’œuvre nécessaire à son 
entretien sera exclusivement fournie par le bénévolat de nos membres. 
Jacky Hubert est chargé de la planification et du suivi des travaux d’entretien de ce futur bateau de club. 
Le C.A. a envisagé l’achat de « CALINE », ancienne barque de Jacky Hubert, pour un montant de 3000,00 €. 
Les démarches et les formalités nécessaires à son intégration dans notre plan d’eau sont en cours.  
 
Recours au tribunal administratif contre la Communauté Urbaine. 

 
Le Club Nautique de Rive Neuve s’est vu imposé (par la Direction des Ports)  par décret un avenant à son contrat 
d’occupation de plan d’eau et de dépendances portuaires. Nous avons toujours refusé de signer un tel document. Nous 
estimons qu’il est le fruit d’un travail « partisan »,  jamais effectué en concertation avec nous, toujours proposé ou plutôt 
imposé par la DIPORT. Le résultat est que nos spécifités de plaisanciers « amateurs » ne sont pas prises en compte. 
Ainsi pour dénoncer de tels agissements et de telles méthodes, le conseil d’administration a décidé de déposer un recours 
devant le tribunal administratif de Marseille contre la Communauté Urbaine. 
 
Achat de fanion et de pavois. 

 
Le C.A. a décidé de l’achat de 100 fanions (étaminés marine) et de deux pavois qui serviront lors de nos manifestations. 
 
Parution d’un livre sur les clubs nautiques de Marseille. 

 
Voilà déjà neuf mois que Régine Zohar  (bibliographe professionnelle) nous a proposé une interview en vue de l’écriture 
d’un ouvrage sur les clubs nautiques de Marseille. Ce livre dont nous ne connaissons pas le contenu sortira le 8 septembre 
2011. (À l’heure ou nous écrivons ces lignes, le livre est paru). 
 Il est important et significatif de noter que le Club Nautique de Rive Neuve, malgré tous les aléas de son existence, y 
tient sa place, au milieu de clubs mythiques ou parfois centenaires. Belle victoire pour nos obstinations. 
Ce livre s’intitule : 
 

« Les Clubs Nautiques, des histoires et des hommes … Cabotage à Marseille » 
 



La journée du 2 Octobre 2011. 

 

Afin de remercier (en priorité) les membres du club qui ont participé activement à la préparation et à l’organisation de la 
journée du 3 juillet dernier, le C.A. a décidé d’engager un bateau, avec un équipage 100% C.N.R.N., sur une régate populaire 
Marseillaise, organisé par « La Nautique », le Vire Vire. Le bateau que nous avons choisi est un bateau de tradition, que 
nous connaissons tous puisqu’il a participé à la journée anniversaire du club, « La Flâneuse ». Ce bateau pourra embarqué 12 
équipiers C.N.R.N. pour une régate d’une journée complète. 
Une animation est envisagée sur le quai et la panne N°2 ou sera amarré «La Flâneuse », le 1er octobre au soir :  

- Présentation du bateau et de l’équipage, 
- Présentation du livre sur les clubs nautiques, 
- Apéritif. 

Il peut être envisagé aussi pour la journée du 2 octobre un accompagnement de la sortie de « La Flâneuse «  par les 
bateaux du club et la mise à disposition d’un gros semi rigide pour permettre aux membres du club qui ne sont pas 
embarqués sur « La Flâneuse » d’être au cœur de la régate. 
 
Fin du conseil d’administration. 

     
 

Attention à ce que vous dites.    Les débats sous l’autorité morale de Jeannot. 

 

 
 
La fin du Conseil d’Administration du 3 septembre 2011. Un seul mot d’ordre « bonne humeur ». 

Jacques est LE photographe. 


