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Plongée sous-marine 
 

Marseille le 7 Septembre 2015 

 

CR réunion du bureau de section du 7 Septembre 2015 
 

 

 

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

Claude G, Jean-Pierre G, Julien A, Christian M. 

Absent(s) excusé(s) : Eric S. 

 

Les incontournables : 

Finances : Bilan à faire par rapport aux frais importants réalisés sur Cyana ces 5 dernières années. 

Cyana : Problèmes dans la transmission et /ou embase moteur !, plus problème récurrent des vérins de 

direction => courrier à Volvo avec historique des remplacements. 

Rappel de rappel sur les entrées en douceur dans le port et la panne ! 

Compresseurs : RAS. 

Matériels : Plusieurs combi abimées, point à faire. Révision de la valise oxygène, et remplacement du bidon plus 

étanche. 

 

Bilan stages été :  Globalement une bonne saison ; assez peu d’extérieurs, compensé par une bonne fréquentation 

de nos adhérents, et pas mal de baptêmes. 

 

Inscriptions 2016 : Dossier à paraitre sur le site, tarifs adhésions : 225/200(-16 ans), 125(bénévoles).  

Au 1
er
 octobre les plongées passent à : 17€/u, 153€ la carte de 10 (190€ avec combi). Fiche tarifs à actualiser. 

 

Règlement : Modification à apporter concernant la reprise de la plongée suite à un passage au caisson : 

Certificat de reprise délivré par le caisson obligatoire ! 

 

Informatisation des palanquées : A suivre avec Eric. 

 

Sortie Cavalaire : Côté confidentiel de cette sortie…, Communication à revoir vis-à-vis des adhérents !!!. 

 

Echanges GPES : Convention du GPES à revoir. 

  

Divers :  

- Site plongée : aucune nouvelle photo depuis 2013, avec tous nos photographes !.... 

- Reprise piscine le jeudi 1
er O

ctobre 

- Lundi 14 Septembre, réunion des administrateurs des sections ASPTT 

- Samedi 19 Septembre, conférence Précontinent 3 à la base nautique du Roucas 

 

 

 

Prochaine réunion :  Lundi   5  Octobre  à  18h00  


