Plongée sous-marine

Marseille, le 16 Décembre 2015

CR réunion du bureau de section du 14 Décembre 2015
Participants : Roger C, Alain L, Jean-Marc T, Gérard B, Eric S, Claude M, Julien A, Corinne A, Michel M.
Absents excusés : Philippe R, , Jean-Claude G, Jean-Pierre G.

Finances : Toutes les factures en cours ont été réglées et nos finances sont saines.
Cyana : Claude doit voir avec le mécano ce que l'on peut faire pour le guindeau.
Compresseurs : Petite fuite aux 2 manettes de gauche. La vérification de l'huile du compresseur de la piscine a été
faite et le filtre et la courroie ont été changés.
Matériels : Ajouter des joints de robinetterie pour les blocs de la piscine. Gérard doit voir pour certains modèles
que l'on ne trouve plus. Tout bloc non répertorié sur notre cahier du matériel devra quitter le Club. Nous allons
faire un inventaire exhaustif.
Camion : Les 2 pneus avant ont été changés..
Adhésions : A aujourd'hui, nous sommes 106.
Weekend Club : Le weekend au Lavandou a été programmé pour les 21 et 22 Mai 2016. Le minimum requis est
le Niveau 1 et le coût est de 250 Euros plongées et pension complète comprises.
Site de réservation : La démonstration de l'informatisation et l'archivage des palanquées nous a été faite par Eric.
Nous attendons la mise en place.
Convention avec GPES : A étudier pour les tarifs et les encadrants.
Demande de subvention : Julien se charge de ce dossier qui pourrait amener une subvention au maximum de
4000 euros.
Utilisation douche/vestiaires : Un mail a été envoyé au Responsable de la Maison de la Mer et à ce jour, nous
n'avons reçu aucune réponse. Nous avons une réunion prévue le 17 Décembre 2015 avec le responsable des
travaux.

Prochaine réunion :

Lundi 11 Janvier 2016 à 18h00
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