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Plongée sous-marine 
 

Marseille le 6 Février 2015 

 

CR réunion du bureau de section du 26 Janvier 2015 
 

 

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

Jean-Claude G, Julien A. 

 

Absent(s) excusé(s): Jean-Pierre G, Michel M, Claude M. 

 

Les incontournables : 

 

Finances : Peu de sorties, peu d’entrées, mais des frais importants à prévoir sur Cyana. 

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). 

Compresseurs : Passage des tampons du compresseur base à 300 bars. La rampe de gonflage n’est pas modifiée, 

gonflage à 200 ou 230 bars. 

Matériels : ras 

 

Adhésions : Le chiffre du jour  =>  128 

 

TIV : Date retenue du samedi 7 Mars, pas de sortie ce jour là, et grand nettoyage de printemps ! 

 

Sortie club Lavandou 13-14 juin 2015 : Complet sur les 30 places ! Voir possibilité de location du mini bus de 

l’ASPTT, du vendredi au dimanche. Covoiturage à organiser. 

 

Stage du 27 Avril au 1
er

 Mai : bon taux de remplissage, en attente d’encadrants pour compléter les inscriptions ! 

 

Stages d’été : Semaines 28-30-32-34 => mise à jour de la plaquette. 

 

Journée Club : Samedi 27 juin.  

- 3 rotations plongées : 7h-11h-15h.  

- Réservation salle.  

- Contact Jean-Pierre R pour possibilité/organisation repas. 

Gestion du prêt de matériel : chaque guide de palanquée devra assurer le prêt et la restitution du matériel ! 

 

 

Divers :  

DMC : 20-21 juin (sans palme/avec palme) 

Stage bio : 9 adhérents inscrits, JMT fait la réponse à Véronique L pour l’organisation des sorties bio. 

Echanges de plongées avec un club de Martigues, Corinne suit le dossier. 

 

 

Prochaine réunion :  Lundi   2  Mars  à  18h00  


