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ASSEMBLEE GÉNÉRALE ORDINAIRE DE  

MER NAUTISME ET ENVIRONNEMENT 

Du 09 décembre 2022 à 18h 

 

 

 
Secrétaire de séance : G. PARIETTI 

 

Constatant que le quorum est atteint, le président ouvre la séance pour la 17é année consécutive de 
présidence et remercie les personnes invitées qui ont fait l'honneur d'être présentes : 
Avant tous propos, le président dédie une pensée à Monsieur Jean HETSCH maire de Fos qui nous a quitté en 
septembre. Il remercie R. MOREL, ex président de l'office Fosséen de la mer et membre sympathisant MNE, 
qui a beaucoup œuvré dans le secteur associatif fosséen. 
 

 Les élus, 
M. Jean Yves DUBOC Conseillé municipal, délégué au port de plaisance Claude Rossi. 
Mme Michèle Hugues : Conseillère municipale, déléguée à la coopération internationale. 
 

 L'OFS. 
M. Jean Yves RAMOS président de l’OFS. 
M. René GIACALONE secrétaire OFS. 
 

 Le port. 
M. Fabrice ROUDIERE directeur du port représenté par Mme GIDDE Vanessa. 
 

 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 Claude Rossi. 
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RAPPORT MORAL DU PRÉSIDENT 

 
 
Le président annonce : 
- Cette année notre association a recensé 125 adhérents. 
-  Nous avons organisé 13 manifestations sur la ville de Fos.   
- Le conseil d’administration s’est réuni 10 fois pour préparer ces manifestations et se réunira encore 

une fois de plus le 15 décembre, pour l'élection du bureau MNE 2023. 
 

 

 

PARTICIPATIONS AUX SORTIES DE L’ANNÉE 
 

 

 Le président énumère les faits marquants de l'année 2022 et précise : 
 

En préambule, le président signale : 
Nous avons relevé la situation de trois membres actifs qui n'ont pas effectué les 5 sorties annuelles 

obligatoires pour conserver le statut de "membre actif. 
Ils ont reçu une lettre, précisant l'obligation de se plier au règlement.  

Tolérance pour cette année 2022, mais radiation l'an prochain en cas de récidive. 
Le président informe : Le chef de bord doit impérativement signer la feuille d'inscription au départ et 

au retour de son bateau qui est sorti.  
La signature au retour est celle qui est comptabilisée pour valider la sortie. 
 

 

 

Les sorties handimer : 
 

 Samedi 26 mars :   
Nous avons commencé l'année avec la sortie 1-Handimer, avec 94% de participation et une 
cinquantaine d'invités. 

 Samedi 8 octobre : La sortie 2-Handimer et la semaine du handicap organisée par la ville de Fos sur 
mer, avec 71% de participation seulement et 21 invités présents pour cause de mauvaise météo. 
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Les matinées  extincteurs et sécurité  : 

 

 Samedi 16 avril : La matinée vérification des extincteurs : 
Une centaine d'extincteurs ont été vérifiés par la société "Alarmes Protection Incendie". 
 

 Samedi 23 avril : la matinée sécurité s'est passée au centre de secours de Fos sur mer avec le 
lieutenant JF DEPERETTI. Seulement 5 personnes ont assisté à cette formation.  
Le président précise :  "Devant ce décevant constat, faut-il annuler cette formation ? Le conseil 

d’administration 2023 prendra la décision.". 

 

 

Les sorties croisière des jeunes et séniors : 
 

 Samedi 30 avril :  La sortie 1-croisière des jeunes et seniors avec 82% de participation, s'est déroulée 
avec une météo agréable et 50 invités ont pu profiter de cette balade en mer. 
 
Samedi 25 juin :  La sortie 2-croisière des jeunes et seniors avec 85% de participation, s'est 
également déroulée avec une météo agréable et 50 invités ont pu profiter de cette balade en mer. 
 

 

 

Les sorties collecte en mer : 
 

 Samedi 14 mai : La sortie 1- collecte en mer organisée en partenariat avec la ville de Fos sur mer 
"plus propre ma ville, avec une participation de 88%. 

 Le président précise :"très bonne organisation avec une bonne participation". 
 Samedi 24 septembre : la sortie 2-collecte en mer s'est bien déroulée, avec une participation 

moyenne de 74,5%. 
 

 

La journée Fos fête la mer : 
 

 Samedi 11 juin : Nous avons participé à la journée Fos fête la mer, organisée par la mairie de Fos sur 
mer. Ce n'est pas moins de 70 rotations de bateaux, matin et après-midi confondus, qui ont permis la 
réalisation des promenades en mer à 172 invités. 
 

 

Hommage à Mr Jean HETSCH : 
 

 Le 6 novembre : MNE à participé à l’hommage en mer pour Monsieur Jean HESTCH, maire de Fos sur 
mer décédé. Une dizaine de bateaux sont sortis avec une vingtaine d’invités à bord. 

 

 

. 
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Le repas du téléthon 2021 : 
 

 Samedi 12 novembre : Le repas s'est déroulé dans la salle de la "Bergerie". 
Nous avons organisé un repas. Une soixantaine de personnes ont participé à cette journée. 

La totalité des bénéfices et dons, soit 502,32 € ont été reversé au téléthon national. 

Le président précise :  " Merci à toutes les personnes qui ont participé à cette journée, aux généreux 
donateurs et à Monsieur JY RAMOS, président de l’OFS qui a financé les amuses bouche et les 
desserts. 
Á votre demande, pour les donateurs, une attestation de don peut vous être délivrée. 
Á voir avec le Trésorier de l’association M. Michel RAUTOU." 
 

 

 

La soirée dansante : 
 

 Samedi 26 novembre : 86 personnes ont participé à la soirée dansante de fin d'année. 
Le président précise : "très bonne ambiance, l'orchestre a répondu à la demandes". Ce qui n'est pas le 

cas pour le repas du traiteur n'a pas été à la hauteur du rapport qualité/prix !" 

  
 
 

Les manifestations et sorties annulées à cause du Covid19 : 
 

 Une seule manifestation annulée : Celle de la galette des rois prévue le 08 janvier. 

 
 

Participations comptabilisées et bilan des sorties 

    
Le Président annonce : 

  Si on regarde l’évolution des participations par rapport à 2021 : 
> Avec 84% de participation, la croisière des jeunes et seniors a été en légère baisse par rapport à 
2021. 
> Avec 83% de participation, La sortie Handimer a été en nette progression par rapport à 2021  
> Avec 81% de participation, la sortie collecte en mer est en légère baisse par rapport à 2021. 
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Liste des bateaux des membres Actifs 

    
 À ce jour nous avons 51 bateaux répartis de la façon suivante : 

- Cornillon Confoux : Pas de bateau  
- Grans : 1 bateau    
- Miramas : 3 bateaux   
- Istres : 8 bateaux 
- Fos : 39 bateaux  
Le Président rappel :   
"Chaque fois qu’un bateau est vendu ou si le membre actif arrête la plaisance, il sera remplacé  
    par un Fosséen". 

 

Mouvements des bateaux des membres Actifs 

    
 Pour 2023, il y a sept mouvements de bateau. 

- La vente du bateau de Bruno ALLIERES 

- La vente du bateau de Monsieur Jean Louis CLAVREUL 

- La démission de Monsieur Denis MARIEN  

- La démission de Monsieur CERVERA 

- La vente du bateau de Monsieur GOUIRAND. 

- La radiation de Madame CHAUMET Andrée  

- Et le remplacement du bateau de Madame DESTRAIT Michèle 

 

Nouveaux membres actifs Fosséens saison 2023 

    
 Le Président annonce les nouveaux membres actifs Fosséens : 

Monsieur Gérôme PABOT, Monsieur Alexandro CECCHI, Monsieur TA VAN SANG, 
Monsieur Éric DEMONTIS, Monsieur Alain VILLART et Monsieur Jean-Claude COINU. 
Il leur souhaite la bienvenue. 
 
 
 
 

 
Le président demande à l'assemblée de voter le rapport moral 

 

VOTE DU RAPPORT MORAL 
 

Accepté à l’unanimité 
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LE BILAN FINANCIER 
 
 

 Le président donne la parole au trésorier Michel RAUTOU pour la présentation du bilan financier 2022 
MNE. 
 
 

 Le président donne la parole, après la présentation du bilan financier, aux 2 réviseurs comptables, 
Mrs Jérôme PABOT ET Jérôme DEMONTIS (différents de l'an passé), pour qu'ils rendent compte à 
l'assemblée, des contrôles effectués sur le "livre de compte année 2022". 
Les 2 réviseurs aux comptes donnent quitus au trésorier et le remercient des bonnes dispositions 
mises en œuvre pour leur permettre les contrôles. 
 
 

 Le président propose le vote du bilan financier et comptable 2022, à l'assemblée : 
 

 
 

VOTE DU BILAN FINANCIER & COMPTABLE 2022 : 
 

Accepté à l’unanimité 
 

 

 

Procédure de paiement des places de port 2023 
 
 Le président informe sur la nouvelle association " l'Office Fosséen des Sports" (OFS), instaurée 
depuis juillet par la municipalité de Fos. L’OFS, siège à la maison de la mer et des sports. 
Il s'agit de la fusion entre les 2 anciennes associations ; OMS & OFS en OFS. 
 Comme suite aux modifications, à l'organisation mise en place, les avis de paiement des places 
au port seront gérés totalement par le secrétariat de l'OFS. 
 Monsieur Gilbert PARIETTI, secrétaire MNE, donne le détail de la nouvelle procédure élaborée 
avec le secrétariat de l’OFS. 
 

Pas de questions posées sur cette nouvelle procédure. 
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Le Budget prévisionnel 2023 
 

 Le président informe l'assemblée :  
 
En 2023, nous pourrons effectuer toutes nos manifestations, organiser Fos fête la mer et la soirée de 

 Fin d’année. 

 
 

Renouvellement des Membres du Conseil D’administration 
 

 Le président précise :  
Le vote des membres du conseil d'administration est autorisé uniquement aux 
membres actifs. 
Il informe l'assemblée sur le choix d'un vote à bulletin secret ou à main levée ;  
le choix retenu est à main levée, à l'unanimité des membres actifs présents. 
Il informe : Pas de candidature pour postuler au CA MNE. (Aucune réponse à la lettre 
de proposition envoyée 15 jours avant l'AG) 
 
"Cette année 4 personnes sont rééligibles " :  
 - Mr Gil IMBERDIS, Mr Guy DEVOS, Mme H. VOSSIER, Mme Monique LENTINI. 
 
Résultats du vote : Réélection à l'unanimité de- Mr Gil IMBERDIS, Mr Guy DEVOS,  
Mme H. VOSSIER et Mme Monique LENTINI. 
Le président clarifie sa décision pour la présidence MNE 2023. 
Conformément à l’article 9 des statuts, J'ai décidé pour diverses raisons de ne pas me 
représenter à l’élection de la présidence 2023. 

 
 

 Adhésions, cotisations annuelles,  
Places des bateaux au port de Fos 

 

 Le Président informe l'assemblée : 

 

 Les Cotisations annuelles 2022 sont inchangées :  
    10 € pour les membres sympathisants et 20 € pour les membres actifs. 
Enregistrements et encaissements des cotisations MNE se feront au bureau MNE, au port de 
Fos. 
Seules les adhésions seront prises en compte. 
La commission secrétariat MNE, assurera les permanences tous les samedis de 09h30 à 
11h15, à partir du 07 janvier 2022 

 
 Les avis de paiement OFS (des places des bateaux membres actifs) sont gérés par l'OFS. 

 Enregistrements et encaissements des avis de paiement se feront au bureau OFS, à la maison de la 
mer, aux heures d'ouvertures des bureaux ; tous les jours de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h, à partir 
de 1ier mars jusqu'au 30 avril. 
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Questions diverses & Informations aux adhérents 
 

Le président annonce : Pas de questions à développer ni de candidature pour le CA. 
 
Il explique sa réaction suite à la lettre d'annonce du maire, indiquant la mise à disposition de la salle 
des festines uniquement aux pêcheurs fosséens (FPP), privant et désorganisant MNE des possibilités 
d'accueils acceptables des personnes à mobilité réduites par exemple, lors de ses sorties 
programmées pour 2023 et futures. 
******** 
Lettre envoyée par le maire : Le président donne les Informations aux adhérents MNE. 
 

La Salle des festines : réservée en 2023 pour FPP 
Tiré de la lettre du maire ; Il cite : "La salle des festines en revanche sera à compter de 2023, mise à 

disposition des pécheurs Fosséens ce qui impliquera certains ajustements au niveau des 

manifestations qui y étaient accueillies. Ainsi donc, je vous propose de travailler avec les équipes du 

prêt de salles pour repositionner les 7 dates prévues à la salle des festines, soit à la maison de la mer, 

soit sur le port de plaisance avec les moyens afférents (tentes, matériel etc.…). 
 MNE, n'ayant plus de salle d'accueil, le président indique : Le mieux adapté, c'est de demander pour 
chaque sortie, l'aménagement d'une tente de 12X4 et 30 chaises et si ce matériel n’est pas 
disponible, nous annulerons la sortie étant des sans abri. 

 
Pour 2023, création de commissions annexes au CA (1 ou 2) pour officialiser la participation de 
certains membres à certaines sorties. Le conseil d’administration contactera quelques personnes pour 
adhérer ou non à ces commissions. 
 
 

 Le président remercie l’assemblée et donne la parole aux invités, 
Mrs M. Jean Yves RAMOS, M. Jean Yves DUBOC. 

 
Après l'allocution des invités, le président reprend la parole . . . 

 
 . . . Merci Messieurs,  

Avant de lever la séance je vous souhaite avec un peu d’avance 
De bonnes fêtes de fin d’année, le meilleur pour 2023  
à vous et à vos proches et surtout une bonne santé. 

 
Mesdames et messieurs, merci de m’avoir écouté. 

 
 Le Président lève la séance à 19h30. 

 

 

 

Le Président    H. FAVIER 

 

 


