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Plongée sous-marine 
 

Marseille, le 6 Mai 2015 

 

CR réunion du bureau de section du 4 Mai 2015 
 

Participants : Philippe R, Roger C,  Alain L, Jean-Marc T, Gérard B, Corinne A, Claude M, Jean-Claude G, Jean-

Pierre G, Julien A, Christian M. 

Absent(s) excusé(s):, Michel M, Eric S. 

 

Les incontournables : 

Finances : Les frais importants réalisés sur Cyana ont quelque peu malmené notre portefeuille ; à renflouer… 

Cyana : Reconditionnement de la coque au pont ! moteur 9.000€ (dont échangeur 3.000€), transport sur chantier 

pour soudures (AR) 720€, dégraissage coque 800€, grutage et parking Carène Services 1.800€, + facture soudures 

en attente. Soit déjà la coquette somme de 12.320€. 

Compresseurs : RAS. 

Matériels : RAS 

 

Adhésions :   130 en devenir 

 

TIV bilan : Encore une belle opération réalisée grâce à la bonne participation de nos adhérents ; merci à tous. 

- sur les 20*blocs partis en ré épreuve (800€), 2* sont refusés : 1*15L de la section Tir, 1*12L club. 

- reste à coller les macarons reçus de la FFESSM. 

- 2*15L traités, dont les propriétaires ne sont pas identifiés !?... 

Stage du 27 avril au 1
er

 mai bilan : Stage complet toute la semaine, de très bons retours notamment de Christine 

et Robert : comme quoi on peut prendre beaucoup de plaisir sans aller au bout du monde…  

 

Stages d’été : Il manque un E3 sur les semaines 28-30 !!!    

Des plaquettes de stages sont disponibles au club ; à utiliser avec parcimonie. 

 

Journée Club : Samedi 4 Juillet.  

-  3 rotations plongées : 7h-11h-15h ? à confirmer. 

- Salle réservée.  

- Jean-Pierre R ok  pour organisation repas. 

Tacita Med Cup : La section apporte son soutien à cette manifestation de lutte contre l’Autisme avec notre barge 

les après-midi des 15, 16, et 17 mai (les plongées du matin sont maintenues et avancées à 7h00 !). 

Claude M sera le pilote, plus deux personnes à la manœuvre. 

  

Divers :  

- RIFA  les 19 et 21 Mai avec Corinne. 

- DMC  les 20 et 21 Juin avec Corinne et Gérard, pilote à trouver ! 

- Communication liste sortie Lavandou pour covoiturage (mini bus complet, tarif à vérifier !...) 

- Claude reprend le suivi technique de Cyana. 

Prochaine réunion :  Lundi   8  Juin  à  18h00  


