Plongée sous-marine

Marseille le 6 Juin 2013

CR réunion du bureau de section du 3 Juin 2013
Participants : Philippe R, Michel M, Alain L, Jean-Marc T, Gérard B, Éric S, Corinne K, Brigitte D, Roger C,
Claude M, Christian M
Absent(s) excusé(s): Jean-Pierre G, Jean-Claude G.
Les incontournables :
Finances : Facture entretien / réparation Cyana, 3.500 € TTC. Peu ou pas de sortie, peu ou pas d'entrée…
Cyana : Remplacement des vérins d'embase, peinture sous-marine, entretien complet réalisé. Prêt pour la saison !
Reste plage arrière à stabiliser, et éclairage à revoir.
Compresseurs : Ok
Matériels : Une combinaison à réparer, rapatriement et remise en état du matériel piscine avec révision des
détendeurs.
Détaxe gas-oil : Nous avons reçu le sésame !, le plein devra se faire à la station du port avec enregistrement des
prises de carburant. Modalités complètes à venir dès le premier plein.
Participation Tacita Med Cup / OVMESA : Pour cause de météo, une seule sortie a été réalisée le vendredi 10
Mai
Organisation impeccable de l'association.
WE Boulouris: Globalement très bien, prestations de bon niveau, les pb de désistements ont été réglés. Pour les
adhérents concernés, le remboursement des plongées non effectuées se fera sous forme d'avoir en plongées club.
Des techniques et comportements à revoir; préparation et mises à l'eau, discrétion …
Défi Monté-Cristo: Dimanche 23 Juin, Cyana mise à contribution avec Michel M comme pilote, assisté par
Corinne K, Brigitte D, et Gérard B. En attente réunion pour l'Organisation.
Stages d'été : Présence indispensable d'un E3 à bord pour assurer les formations P1. Merci aux encadrants de se
positionner au plus vite.
Journée club: Samedi 29 Juin, l'invitation est disponible sur notre site, à télécharger pour réponse avant le 14 juin.
Règlement intérieur: Rédaction en cours.
Divers :
- Fin des entraînements piscine jeudi 30 mai => information gestionnaire de site.
- Réunion de gestion maison de la mer, peu de présents (plongée, aviron), révision des répartitions des charges, et
règlement intérieur, à suivre…
Prochaine réunion :

Mercredi 26 Juin à 18h00.
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