Plongée sous-marine

Marseille le 28 Mars 2013

CR réunion du bureau de section du 25 Mars 2013
Participants : Philippe R, Roger C, Michel M, Alain L, Jean-Marc T, Gérard B, Eric S, Corinne K, Brigitte D,
Jean-Claude G, Jean-Pierre G, Claude M.
Absent(s) excusé(s): Christian M.
Attribution des postes au sein du nouveau bureau de section :
Suite à notre assemblée générale, et l'élection du nouveau bureau les postes à pourvoir sont répartis comme suit:
Président: Michel M
Animations: Christian M
Trésorier: Roger C
Informatique: Eric S
Secrétaire: Philippe R
Sécurité: Corinne K
Secrétaire adjointe: Brigitte D
Matériel: Alain L et Gérard B
Internet et Communication: Jean-Marc T.
Membres: Jean-Pierre G, Claude M, Jean-Claude G
Délégués à l'assemblée de l'ASPTT: Roger C, Brigitte D, Alain L
Suppléants: Jean-Marc T, Corinne K
Les incontournables :
Finances : La situation reste à améliorer pour pérenniser notre activité, par les stages d'été notamment.
Cyana : Antidérapant à terminer, pompe de cale révisée, peu de sorties pour cause de météo, ras.
Compresseurs : RAS grâce au suivi méticuleux d'Alain et l'utilisation de filtre haute performance, qui se retrouve
sur la bonne santé de notre parc bouteilles, constatée lors du TIV, et la qualité de notre air !
Matériels : Suite à la dernière opération de rangement/nettoyage, 2 gilets et 4 combinaisons sont toujours
manquants depuis l'été dernier. Retour des bibs et de 4*12L à la piscine.
Détaxe gas-oil : Il semblerait que nous puissions en bénéficier !, retour dossier service des Douanes de Port de
Bouc. Demande à renouveler chaque année.
Bilan TIV : Globalement l'opération c'est très bien déroulée. Le parc bouteilles n'a pas trop souffert grâce à
l'attention prise au gonflage et au bon entretien du compresseur. De ce fait, les interventions de nettoyages étaient
réduites, et tout était réglé en un temps record. Merci à tous, avec encore une mention spéciale à Jean-Pierre pour
ses talents de cuisinier et surtout de pâtissier !
Stage N2-N3 : S17, du 22 au 26 avril, 6 à 8 stagiaires selon les jours.
Stages d'été : Nos plaquettes de présentation sont disponibles pour une distribution contrôlée.
Le pack découverte est intégré. Les encadrants sont priés de faire connaitre leurs disponibilités au plus tôt, merci.
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Participation Tacita Med Cup / OVMESA : (du 9 au 12 mai) Cyana sera mise à disposition :
- le vendredi 10 mai, journée complète (de 9h00 à 18h00)
- le samedi 11 et dimanche 12 mai, à partir de 11h00 à 18h00.
Pilote: Claude M, assisté par Gérard B.
Pour ce grand Week End, la plongée sera ouverte:
- les mercredi 8 et jeudi 9 mai, matin et après-midi.
- les samedi 11 et dimanche 12 mai, le matin uniquement, RDV à 7h30
Sous réserve de conditions météorologiques; Cyana ne sort plus au-delà de force 6 !
Journée club: Samedi 29 juin, 40 plongeurs, après midi ludique ??? …, repas en soirée.

Divers :
Adhésions : 123
Règlement intérieur à revoir.

Prochaine réunion :

lundi 29 Avril à 18h00.
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