Plongée sous-marine

Marseille, le 21 Août 2014

CR réunion du bureau de section du 19 Août 2014
Participants : Roger C, Michel M, Alain L, Jean-Marc T, Gérard B, Corinne K, Jean-Claude G, Claude M, JeanPierre G, Julien A, Simon E.
Absent(s) Excusé(s) : Christian M, Philippe R
Les Incontournables :
Finances : Situation jugée très correcte, dû au bon taux de remplissage des stages.
Cyana : Envisager les réparations des fuites à la prochaine mise hors d’eau. Revoir la fixation de l’échelle et la
moquette arrière à changer.
Compresseur : [piscine] la porte du local est abimée, voir avec Jean-Pierre (responsable site) pour d’éventuelles
réparations. [base] RAS-Prévoir nouvelle cartouche pour rechange.
Matériel : Faire le point après les stages sur les détendeurs, combinaisons et stab pour des achats prévus fin
octobre – fin année.
--------------------------------Bilan fête du club : Point positif : l’idée des 3 plongées dans la journée est à retenir
Point à améliorer : une participation plus active des adhérents pour le balayage, nettoyage de la salle serait
souhaitable.
Bilan examen P4 : Bravo aux lauréats (100% de réussite) et à l’encadrement pour son implication et son
efficacité.
Stages été : Très positifs. Faire un briefing de la plongée. Surtout pour les autonomes qui pourraient ne pas oser le
demander.
Tarifs 2015 : Pas d’augmentation du tarif des plongées. En revanche, la Fédération augmente ses tarifs. En
conséquence la cotisation passe de 215 à 220 Euros (De 190 à 195 pour les moins de 16 ans)
Préparation nouvelle saison : Inscription avant le 15 Septembre.
Piscine : reprise le 1er jeudi d’Octobre (2 Octobre).
Prévoir AG pour mi-Novembre et réunion moniteurs avant reprise de la piscine.
Sortie club : [P3 minimum avec plongée à 60 m validée par un E4] épaves Cavalaire, prévu courant Octobre
Faire devis pour sortie Port Cros prévu en Juin.
Dépoussiérage site : Voir avec Christelle, si elle peut nous proposer de nouvelles idées 
Nomination du Président : Michel M. sera un jeune retraité très occupé à partir du 4 Septembre. Ses nouvelles
occupations ne lui laissant plus assez de temps pour s’occuper de la section, il démissionne et cède sa place à JeanMarc T. (à compter du 19/8) que l’on remercie et à qui on souhaite bon courage 
Divers : Nous avons fait l’acquisition d’un barbecue. Nous vous invitons à en prendre soin (Si les conditions le
permettent, ne pas l’arroser systématiquement pour l’éteindre par exemple …)
Sécurité :
1) L’accident de Jean-Pierre R. nous amène à rappeler cette consigne très importante :
L’EVACUATION D’UN PLONGEUR DOIT SE FAIRE SYSTEMATIQUEMENT PAR LES POMPIERS
Ainsi la responsabilité du club et de l’accompagnant est désengagée. On se prémunit d’éventuels risques
d’aggravation de l’état du plongeur ainsi que des problèmes de circulation qui nous empêcheraient d’atteindre
l’hôpital. De plus la prise en charge par des professionnels dans les plus brefs délais permet de faire un bilan du
patient qui sera transmis à l’hôpital avant même l’arrivée des pompiers.
2) Nous rappelons aux adhérents que les consignes de sécurité stipulent de ne pas dépasser 2 plongées/jour.
Prochaine réunion de bureau : Mardi 23 Septembre à 18h00
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