Plongée sous-marine

Marseille le 22 Mars 2014

CR réunion du bureau de section du 3 Mars 2014
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, Julien A.
Absent(s) excusé(s): Christian M.
Les incontournables :
Finances : Très calme ; peu de sorties, peu de rentrées. Renouvellement détaxe gasoil en cours.
Cyana : Petite fuite de gasoil réservoir plein, attention! La plage arrière peut devenir glissante !, repérage en cours.
Permutation du jeu d’hélices à faire.
Compresseurs : Compresseur piscine bruyant, rdv pris avec Atmos, pb de courroie détendue et à changer, en
cours. Compresseur base : présence d’eau dans les bouteilles constatée lors du TIV !
Matériels : Montage du registre de suivi des détendeurs ; n° détendeurs piscine et dernières factures d’entretien à
tracer.
TIV : Dernières vérifications et achats de fournitures à faire !, JPR gère la restauration, achat verres/couverts,
raclettes larges pour nettoyage local, et JPG apporte son nettoyeur haute pression.
Stages de Pâques : 7 stagiaires en préparation : 2 P4, 3 P3, 2 P2.
WE Ardèche du 7-8-9 juin : Groupe de 14 personnes.
Prévision de sortie en septembre ; Boulouris ?, Cavalaire ?, bateau ?, à suivre.
Refection des mouillages panne 13 : Liste des bateaux à reprendre ?, matériels ? chaines, cordages, manilles :
dimanche 1er Juin, ou des samedis de Mai si plongée annulée pour cause de mistral fort, à suivre...
Animations plages du Prado du 23 au 27 Juin : Nous pourrions participer le mardi et jeudi de 14h00 à 17h00 ? à
suivre…(21-22 Juin DMC)
Comptage des mérous : Le 13/09/2014 repli le 20/09 selon météo, participation validée.
Stages d’été : Stage final P4 du 30 Juin au 4 Juillet et examen les 5-6 Juillet.
(Présentation du P4 nouvelle formule par Laurent B, le 28 Avril ou pendant le stage d’Avril, à suivre)
Stages P1 et explo en Semaine 28-30-32-34 => Diffusion plaquettes.
Plongeurs « Invités » : Affaire de logique et bon sens, nous étudions tous cas particuliers !
Métro : Possibilités d’accès de l’ASPTT à ce fournisseur ? à voir avec le secrétariat général.
Nous n’avions plus de Vice-Président ; cette fonction est reprise par Jean-Marc T, toutes nos félicitations et
encouragements !
Prochaine réunion : bureau / encadrants

lundi 28 Avril à 18h00.
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