Plongée sous-marine

Marseille le 30 Avril 2014

CR réunion du bureau et encadrants de section du 28 Avril 2014
Les brèves de l’ASPTT Marseille :
- Perte de 800 adhérents avec la section Tennis qui nous quitte.
- Fermeture de la section Arts Martiaux dans les quartiers nord de Marseille
=> Adaptation du Secrétariat Général avec baisse d’effectifs à la clé…
Les autres sections ne sont pour l’instant pas touchées, mais restons vigilants notamment sur nos consommations
d’eau, d’électricité,…
JMT prend la casquette de vice-président pour suppléer MM dans son retour vers la France profonde.
Validation de la détaxe gasoil pour 5 ans (renouvelable !), un exemplaire de notre attestation est conservé à la
station du port.
Reconnaissance et mise en place des niveaux de plongeurs encadrés : PE12, 20, 40, 60.
Cyana : rappels sur les précautions en manœuvres ! et signalement immédiat de tout incident !: le jeu d’hélices
vient d’être remplacé !. Nouveau changement des vérins d’embase sous garantie ! (pb Volvo). La fuite de gasoil à
plein n’est toujours pas solutionnée et en navigation petite entrée d’eau en cale…
Pour info : un défibrillateur se trouve dans la salle de cours !
Organisation de la journée club : sortie matin et après midi, comme un samedi normal, et soirée en salle.
Défi Monté Cristo : Cyana réquisitionné samedi et dimanche matin, la sortie du samedi après-midi devrait être
réalisable (retard possible).
Baptêmes sur les plages du Prado abandonnés ; trop galère…
Stage final N4 semaine 27, examen 4-5-6 juillet, participation obligatoire des candidats au stage.
Stages d’été en semaines 28-30-32-34, à vos marques !.
Examen blanc initiateur samedi 3 mai à la base, matin après-midi en horaires décalé pour ne pas perturber nos
sorties, une place en jury disponible !...
Présentation par Laurent B des épreuves du N4 nouvelle formule.

Et encore un très bon anniversaire à JPG !!!
;-)
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