
 

 
 

ASSEMBLEE GÉNÉRALE DE  
MER NAUTISME ET ENVIRONNEMENT 

Du 13 DÉCEMBRE 2018 à 18h 

 
 
 
Secrétaire de séance : G.PARIETTI 
 
Constatant que le quorum est atteint, le président ouvre la séance pour la 12é année consécutive et 
remercie les personnes invitées qui ont fait l'honneur d'être présentes, tout en félicitant : 

� Les élus et "nouveaux" élus de la mairie, 
 

M. Jean HETSCH, (nouveau) maire de Fos sur mer. 
M. Philippe POMAR, (nouveau) 1é adjoint et délégué au sport et à la mer. 
Mme POTIN Monique. 
M Jean Yves DUBOC conseillé municipal et président du club de plongée. 
Mme Christine CARTON, Conseillère municipale. 
M. Louis MICHEL conseillé municipal. 
M. René MOREL président de l’OFM. 
M René GIACALONE, vice président OFM. 
M.  Daniel CARTON, trésorier OFM. 
M. Jean François GAÏSSET, directeur du port, 
 

� Les membres MNE, 
Du conseil d’administration, les "actifs" et "sympathisants" qui tout au long de l’année ont animé 
l'association MNE et le port Saint Gervais. 
 

� Le maire sortant, 
Mr RENÉ   RAIMONDI pour le soutien moral et financier qu’il a apporté à notre association durant 
toutes ces années. Le président H. Favier regrette mais respecte son départ tout en espérant qu’il y aura 
continuité avec le nouveau maire et ses adjoints.  
 
Le quorum étant atteint, la séance de notre assemblée est donc ouverte. 
 

  



 
RAPPORT MORAL DU PRÉSIDENT 

 
Cette année, nous avons eu malheureusement le décès d’un de nos membres : Monsieur Joseph AVEZA 
membre actif depuis de nombreuses années.  
A son épouse et ses enfants, je renouvelle toute mes condoléances.  
 
 
Le président met en exergue tout ces bénévoles qui donnent de leur temps, afin que notre association 
assure les engagements pris avec la mairie : 
 
Les membres du conseil d'administration et des commissions,  

♦ Jean Claude BONNET qui assure la public-relations de l’association, du Téléthon et qui  
est un des doyens de MNE. 

♦ la trésorerie, par délégation gérée par Michel RAUTOU et moi-même. 
♦ la commission secrétariat avec Gilbert PARIETTI, Michel COURSEAUX et Monique LENTINI. 
♦ la commission approvisionnement avec Jean COLLARD et André PETIJEAN 
♦ la commission festivités avec Guy DEVOS, Michel CANTELLA et Marius ARNAUD. 
♦ l’entretien des locaux est géré par Hélène VOSSIER. 

 
Également la commission qui ne fait pas partie du conseil d'administration, 

♦ la commission restaurant avec Enric DUFFAUX, Bernard SOZZI et Jean louis CLAVREUL. 
 
 

LES FAITS MARQUANTS DE L’ANNÉE 
 
� Le président énumère les faits marquants de l'année :  

 
> En 2018, nous avons organisé 11 manifestations sur la ville de Fos.  
>   Le conseil d’administration s’est réuni 7 fois pour préparer ces manifestations.  
> Une 8é réunion est programmée le 21 décembre pour former le nouveau bureau. 
 

� Le Président rappelle que toutes les manifestations MNE sont ouvertes à tous. 

Il énumère les réalisations de l'année : 
 

� Les 2 manifestations : collecte en mer port propre / ville propre :  
 

Les Samedis 17 mars et samedi 27 octobre, avec une participation moyenne de 87% 
qui reste stable par rapport aux années précédentes. 

 
� Les 2 manifestations : croisière des jeunes : 

 
Les Samedis 28 avril et samedi 23 juin, avec une participation moyenne de 80% 

qui reste stable par rapport aux années précédentes, mais qu'il faut développer. 

  



 
� Les 2 manifestations : Handimer, semaine fosséenne du handicap : 

 
Les Samedis 26 mai et samedi 6 octobre, avec une participation moyenne de 86%.  

C’est une participation qui est supérieure à 2017 et qui est notre manifestation phare. 

 

 
� La matinée sécurité avec la vérification des extincteurs le 07 avril: 

 
La nouveauté cette année fût de joindre en même temps la 
 "matinée sécurité" avec " la vérification des extincteurs. 
 

♦ La ½ journée sécurité, organisée et animée par JF DE PERETTI et E.NOYER, comme 
d'habitude 

♦ , très fournie et intéressante, devant nos chefs de bord concernés et  
motivés par la séance. 

♦  Une centaine d’extincteurs ont été vérifiés. 

 
� La manifestation : Fos fête la mer le 2 juin : 

 
 Le président annonce une journée très réussie avec une bonne organisation de l’OFM 
accompagnée d'une bonne météo avec la participation de MNE prépondérante et très appréciée, 
Et précise : 

Une rotation de 35 bateaux à permis les balades en mer des 240 invités inscrits au stand 
MNE. De plus 150 repas ont été servis, aux invités désirant se restaurer sur place. 
Le président félicite et remercie la "commission restaurant", pour son implication à la réussite de 
cette journée.   
Précise également :  
Les efforts accomplis par une Participation de 65% de nos membres, en net progrès  
(qu'il faudra poursuivre) par rapport à celle de l’an passé qui était de 53% seulement. 

 
� Le repas du Téléthon à la bergerie le 10 novembre:, 

 
Le président annonce : 525 € de don ont été récoltés, et remercie les membres qui ont participé à cette 
journée sans oublier les généreux donateurs. 

 
� La soirée des récompenses le 17 novembre, 

 
Soirée réussie dans une très bonne ambiance avec l’orchestre et le repas traiteur. 
Le président précise : 
Moins de participants cette année, peut être du aux repas trop rapprochés en novembre;  nous 
maintiendrons cette soirée l’an prochain. 
 

 
  



PARTICIPATION AUX SORTIES 
 

Cette année tous les membres actifs ont participé à 5 sorties au minimum à l'exception d'une 
personne pour raison de santé. 
Le président félicite avec satisfaction ce résultat.  

 
 

Bilan des sorties 2018 
 

La moyenne des participations aux activités est la suivante : 
 

♦ Croisière des jeunes : 
82% de participation en 2017 
80% de participation cette année 
 

♦ Handimer  
82% de participation en 2017. 
86% de participation cette année 
 
♦ Collecte en mer : 
89% de participation en 2017. 
87% de participation cette année 
c'est une sortie qui a une participation en très légère hausse. 
 

♦ Fos fête la mer 
 65% de participation cette année. 
 Le président précise :  
Cette année, un gros effort de participation par rapport à 2017 (participation de 53%) ;  
C'est en net progrès. 
 

Validation des sorties: 
 
Le président prècise :  
 
"J’ai un message à faire passer pour les sorties avec bateaux " :  
Costatant des dérives de la part des chefs de bord, qui n'appliquent pas la charte du chef de bord, 
le conseil d'administration à décidé de ne pas valider les sorties pour ceux qui auront signalé 
leur présence, mais qui ne seront pas disponibles à la demande de la table d'inscription. 
 
De plus il demande aux chefs de bord de prendre en compte ce message sérieusement à l'avenir. 

  



 

Bateaux des membres actifs 
 

Le président précise :  
 
Á ce jour nous avons : 51 bateaux répartis de la façon suivante : 
♦ Cornillon Confoux : Pas de bateau  
♦ Grans : 2 bateaux    
♦ Miramas : 5 bateaux   
♦ Istres : 10 bateaux 
♦ Fos : 34 bateaux  
♦ Port saint Louis : Pas de bateau   

 
 

 
Le président demande le vote de son rapport moral à l'assemblée :  

 
Le rapport moral du président est voté à l'unanimité. 

 
 
 
  



Renouvellement des membres du  
conseil d’administration 

 
 
Le président pose la question à l'assemblée : "qui veut voter à bulletin secret ?" 
> Aucune personne n'étant t intéressée, le président poursuit son allocution. 
 
. 
Cette année, nous avons 2 membres sortants et rééligibles (mandat de 3ans à  son terme) : 

� Mr Michel COURSEAUX. 
� Mr Gilbert PARIETTI. 

Et un membre à élire suite au départ de Mr Marius ARNAUD. 
 

Le président précise :  
Pour le remplacement de Mr Marius ARNAUD, 2 lettres de motivation son parvenues par courrier. 
La candidature de Mr Bernard SOZZI a été retenue (après de grandes discussions !). 
Avant de passer au vote, le président remercie Mr Marius ARNAUD pour tout le travail accompli 
durant son passage au conseil d'administration. 
 

� Á la proposition du Président, l'assemblée a choisi de voter à main levée. 
 
Les 3 personnes sont élues à l'unanimité : 

♦ Mrs Michel COURSEAUX, Gilbert PARIETTI et Bernard SOZZI. 
 

Félicitations aux élus. 

 
 

Bilan financier 
 

Cette année 2 réviseurs comptables différents de l'an passé ont consulté les comptes MNE. 
Mr Michel RAUTOU, trésorier de l'association présente le bilan financier. 
 
 Après consultation du livre des comptes le 10 décembre 2018, Mrs André GOUIRAND et Jean 
Louis CLAVREUL ont donné quitus au bilan financier présenté par Mr Michel RAUTOU,  
le trésorier de l'association MNE.  
 
Le président donne la parole aux réviseurs comptables. 
 N'ayant aucun commentaire suite à la présentation du bilan,  le bilan financier  
est  adopté à l’unanimité. 
 

  



 
Cotisation annuelle 

 
Les cotisations annuelles 2019 sont inchangées :  
- 10€ pour les membres sympathisants et 20€ pour les membres actifs. 
Les bulletins d’inscription et les cartes d’adhérent seront enregistrés et distribués les samedis 
matin à la permanence MNE.  

 
 

Budget prévisionnel 2019 
 

Le Président informe :  
"Pour 2019, si la demande de subvention Mairie ainsi que le partenariat OFM sont acceptés, nous 

pourrons effectuer toutes nos manifestations, organiser Fos fête la mer et la soirée des récompenses". 

   
L' AG, moment privilégié pour donner des informations 

 
Le président annonce 3 informations à communiquer à l'assemblée. 

� l’information sur le RGPD. 
� les avis de paiement des places pour 2019. 
� le projet patrimoine de Fos sur mer. 

 
♦ l’information sur le RGPD : 

C’est le Règlement Général sur la Protection des Données. Une obligation pour MNE  
d'appliquer ce nouveau règlement européen.  
 

♦ Les avis de paiement des places OFM pour 2019 : 
C'est l'envoi simultané des avis de paiement et des fiches d'adhésions dans l'objectif de 
simplification et d'optimisation lors du contrôle et validation des documents par le secrétariat. 
 

Le président donne la parole au secrétaire Mr Gilbert PARIETTI pour renseigner 
précisément les membres de l'assemblée sur le RGPD et les avis de paiement 
 des places OFM 2019.  
 

♦ Le projet patrimoine de Fos sur mer : 
Le président à été contacté par le pole culturel, sur le projet patrimoine de Fos sur mer. 
C'est un film de court métrage en partenariat avec le service communication de la ville et avec des 
Fosséens, de tous âges.  
La réalisation doit se faire avec 2 à 3 personnes volontaires intéressées pour tourner ce clip en  
semaine du 25 février au 1é mars durée 2h. 
 
Le président informe l'assemblée, donne les précisions et demande des volontaires : 
3 personnes volontaires retenues : JC. BONNET, M.LENTINI, G.IMBERDIS. 

  



Questions diverses  
 

Le Président propose le micro aux personnes de l'assemblée, ayant des questions à poser. 
 
Question de Mr INIESTA Henri,  
 
J’ai entendu dire sur le port que la MNE allait changer de président en 2019 : info ou intox ? 
 
Réponse à la question de Mr INIESTA Henri : (condensé fait par le secrétaire de séance) 
 

Certains d’entre vous ont peut être aussi entendus que j’allais être débarqué par la mairie avant la fin 
de l’année. 
 

Á ce jour, je n’ai pas reçu de courrier de la part de monsieur le maire,  
l’assemblée générale n’est pas terminée et je suis toutes ouïes. 
 

Tout d’abord, je vais faire un rappel sur les lois pour les associations de 1901. 
 

Ce n’est pas le Maire qui élit les présidents d’association mais c’est en assemblée générale que les 
membres du conseil d’administration sont élus et c’est le conseil d’administration qui va élire :  
le président, le vice président, le trésorier et le secrétaire etc.  

Je pense que ceux ou celui , les personnes qui font courir les bruits connaissent bien les lois mais ils 
préfèrent rester dans l’ombre comme des marionnettistes et envoyer des personnes crédules 
pour faire leur travail de fausses nouvelles, ou bruit de couloir (Les fake news). 

 
Vous m’avez élu en décembre 2017 pour un mandat de 3 ans c.à.d. jusqu’en décembre 2020.  
            Sauf raison de santé, je compte terminer mon mandat n’en déplaise à certains. 
Si Monsieur le Maire pour des raisons propres à la municipalité, par exemple budgétaires me 

formulait par écrit de quitter la présidence avec les membres actifs qui ne sont pas de FOS,  
je comprendrais très bien et j'accepterais;  j’en ai déjà discuté avec les élus. 

Dans ce cas, c’est très simple, il y aura la démission du conseil d’administration actuel, l'assemblée 
générale extraordinaire, l'élection du nouveau conseil d’administration parmi les 34 Fosséens, 
puis le nouveau conseil d’administration élira son bureau etc. 
 

La question qu’il faut se poser Henri : A qui profiterait le crime ? 
A des fins politiques ou besoin de reconnaissance pour certains : c’est très probable. 

 
Le message que je passe, ne vous laissez pas manœuvrer, ne soyez pas crédules, ne vous laissez pas 

endormir par ces personnes mal intentionnées. 
 

Réponse à la question de Mr INIESTA Henri :  
 
Merci Mr le Président. Je suis rassuré et je n'en n'attendais pas moins de vous !  



 
 
Question de Mr SERRANO Jean Jacques,,  
Serait 'il possible de faire des sorties autres que les sorties officielles MNE ? … des sorties amicales 
entre les membre de MNE. 
 
Réponse à la question de Mr SERRANO Jean Jacques : (condensé fait par le secrétaire de 

séance) 
 
Cette question a été déjà faite par Mr Frédéric DENAERT à la dernière assemblée générale.  
Bien entendu hors cadre MNE, il est possible d'organiser des sorties, des point de rendez vous ou 

autres.  
Personne n'est empêché d'organiser quoi que ce soit entre vous.  
Considérez que cela doit se faire hors cadre MNE.  
Rapprochez vous de Mr DENAERT sur ce projet, qui à ce jour, à ma connaissance n'a pas eu d'effet. 
 
 

 
N'ayant plus de question des personnes présentes, le président remercie l’assemblée et donne la 
parole aux invités. 
 
 M. Jean HETSCH 
M. Philippe POMAR 
M. René MOREL,  
M. Jean François GAÏSSET 

 
 

Le Président lève la séance à 19h30. 
 
 

Le Président 
 

H.FAVIER 

 


