Plongée sous-marine

Marseille, le 17 Octobre 2013

CR réunion du bureau de section du 16 Octobre 2013
Participants : Philippe R, Michel M, Jean-Marc T, Gérard B, Roger C, Claude M, Christian M, Jean-Pierre G,
Corinne K, Brigitte D
Absent(s) excusé(s): Jean-Claude G, Alain L, Éric S

Finances : Situation correcte.
Cyana : Ok.
Compresseurs : Rremplacement des tampons prévu mi-novembre.
Matériels : Mise en service des détendeurs en réserve,+ 5 au total (montage vissé), en remplacement des trop
vieux/usagés.
Adhésions : 87, dont 16 nouveaux, et quelques dossiers en retard de renouvellement.
Formation P4 : 5 postulants, entretien jeudi 17 à la piscine. Montage à voir: formations pratiques et théoriques
combinées avec les préparations fédérales, à suivre…
Comptage d'espèces : Bon déroulement, participation gasoil + 150 € reversé à la section.
Baptêmes ffessm : 5 baptêmes réalisés à (15+20), plus 150 € de subvention FFESSM, soit une opération à 325 € !,
une fois de plus, merci à nos encadrants pour cette sympathique rentrée supplémentaire.
Plongées de nuit : Aucune de réalisée, soit pour cause de météo défavorable, soit par manque de participants ! à
l'année prochaine !?. La plongée du jeudi soir a bien fonctionné.
Détaxe gasoil : Effet rétroactif sur 3 ans possible: sur présentation des justificatifs, nous devrions en bénéficier
depuis Août 2010 !.
AG lundi 18/11/13 : Préparation du diaporama, pot traditionnel à prévoir, invitations à faire.
Divers :
- 17 Novembre, 10 kms de La Provence, besoin de bénévoles !
- Initiation au gonflage de P3 volontaires.
- Test WE à Cavalaire le 12-13 octobre, retours très positifs.
- Visualisation des plongées par les adhérents pour leur permettre de prévoir leurs réservations.
- Inscription du mercredi à partir du lundi 9h00.
- Diffusion des cr moniteurs/bureau aux moniteurs et bureau.

Prochaine réunion :

Lundi

9 Décembre à 18h00
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