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Chers sociétaires 

Les mois se suivent et finissent par se ressembler ! 

Le confinement redémarre et avec lui la privation de nos sorties dans la calanque et en mer. Le temps de l’entretien 
de nos bateaux se réduit. Nos relations sociales …téléphoniques. 

Pourtant le YCCC continue à vivre sous l’impulsion de nos valeureux membres du conseil d’administration. 

Les activités prévues pour cette fin d’année sont pour le moment mises en sommeil car nous n’avons pas de visibilité 
sur la durée du confinement. Fin novembre nous en saurons un peu plus quant à la possibilité de mettre en place ou 
adapter la fête de Noël pour les enfants. 

Les dernières réunions capitainerie /club nous ont assuré la reprise des travaux d’entretien des pontons et le 
contrôle/remplacement des mouillages.  

Dans le plan de réhabilitation de l’ensemble des structures (pontons etc.) du nouvel AOT 2021 nous avons un doute, 
une inquiétude sur le maintien en l’état du bâtiment du YCCC. A ma demande, nous avons eu avec Mme le maire de 
Cassis une réunion sur place pour obtenir le soutien fort du gestionnaire pour la sauvegarde du club House. Était 
présent à cette réunion Gérard Lombardon, Fréderic Vassal, Francois Garcia et Robert Charron. D’un avis général le 
soutien est acquis. Il est prévu en principe une réunion avec les différentes instances (Mairie, DDTM, Parc national) 
courant 1er trimestre 2021. 

Notre assemblée générale est prévue le 6 février à la M.E.V.A à Cassis. Nous vous tiendrons informé de la tenue de 
cette AG en fonction de l’évolution des recommandations sanitaires. 

N’oubliez pas de déposer par courrier vos renouvellements d’AOT pour fin décembre et n’hésitez pas à appeler 
Carine Peyre à la capitainerie si besoin. 

Pour ceux qui devaient installer une cuve à eaux noires pour fin décembre et étant donné la situation actuelle, Gilles 
Panzani (responsable capitainerie) m’a affirmé que s’il devait y avoir un contrôle celui-ci serait reporté.  

Le CA et moi-même vous espérons toutes et tous en pleine forme pour cette fin d’année si particulière. 

Bien cordialement 

Christian Knoerr          

Président YCCC 

 


