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Plongée sous-marine 
 

Marseille, le 6 Novembre 2014 

 

CR réunion du bureau de section du 5 Novembre 2014 
 

 

Participants : Philippe R, Roger C, Michel M, Alain L, Jean-Marc T, Gérard B, Corinne K, Claude M, Christian 

M, Eric S, Jean-Pierre G. 

 

Absent(s) excusé(s): Jean-Claude G, Julien A. 

 

Les incontournables : 

Finances : Point en cours avec le Secrétariat Général pour l'Assemblée Générale. 

Cyana : Gros travaux de contrôle/reprises soudures de la coque, et entretien de l’échangeur de température du 

moteur à prévoir : une semaine d’arrêt, à coupler si possible avec le TIV (entretien des blocs), date à arrêter. 

Compresseurs : A étudier, le passage à 300 bars du compresseur base pour les tampons seulement, la rampe de 

gonflage ne change pas (200/230 bars). En attente du devis. 

Matériels : Achat validé de 3 gilets : 2 larges et 1 moyen. Promotion sur détendeur Scuba, à suivre ?... 

Disparitions récentes de 4 masques et 1 détendeur  !!!   

=> Une nouvelle procédure de distribution/récupération du matériel sera mise en place. 

 

Adhésions : Le chiffre du jour  =>  117 

 

Bilan sortie Cavalaire : Accueil pour 10 plongeurs (P3 minimum), plongées à la demande, WE épaves en 

l’occurrence après une plongée test. Satisfaction de tous les participants, à reconduire ! 

 

Sortie club Lavandou 13-14 Juin 2015 : Corinne nous présente la prestation plongée/hébergement ; pas de 

manipulation local/bateau, pension sympa à proximité, plongées à la demande, sortie journée sur Port 

Cros, pour environ 240€ tous compris pour 4*plongées, rien que du bon sur le papier. La proposition suit ! 

 

Stockage matériels adhérents : L’espace dédié aux adhérents pour laisser temporairement leur matériel est 

aujourd’hui complètement saturé ! Cette facilité accordée pour des plongées fréquentes est détournée pour un 

stockage permanent, au point qu’il est difficile de retrouver ses affaires. Aussi nous demandons aux adhérents 

concernés de récupérer leur matériel, et/ou à minima, d’identifier le matériel en place. Comptant sur votre 

compréhension, merci d’avance. 

 

Site d’inscription pour l'YCPR : L’YCPR est très intéressé par notre site de réservation, une réunion Eric-Camille 

avec l’Y est prévue ... 

 

AG lundi 17 novembre : Diaporama en cours d’évolution, pot traditionnel à prévoir. 

 

 

Divers :  

 

- Proposition de t-shirts siglé ASPTT Plongée à nos adhérents. 

 

Assemblée Générale  Lundi   17   Novembre  à 18h30 


