Plongée sous-marine

Marseille le 23 Février 2016

CR réunion du bureau de section du 22 Février 2016
Participants : Philippe R, Roger C, Alain L, Jean-Marc T, Eric S, Gérard B, Corinne A, Claude M, Julien A,
Absent(s) excusé(s) :. Michel M, Jean-Claude G, Jean-Pierre G
- Adhérents 2016 : 108
Les incontournables :
Finances : Pas de sorties ; pas d’entrées.
Cyana : Tirage à terre pour sous-marine prévu les 3-4 Mars. Bout de mouillage arrière pris dans les hélices sans
dégât apparent.
Compresseurs : RAS.
Matériels : Pour notre structure, un partenariat avec Aqualung ne semble pas adapté à nos pratiques (commercial
agressif, exit Doc Plongée !)
TIV le 5 mars : Gérard vérifie et prépare le matériel nécessaire, Jean-Pierre R. gère le déjeuner (environ 30
personnes), mail à envoyer aux adhérents.
Saisie des plongées : La saisie des plongées a été réalisée à partir du 1er Octobre 2014. Prochainement sur le site
chaque plongeur pourra accéder aux plongées qu’il a effectuées depuis cette date.
Douches/Vestiaires : Travaux en cours, mise aux normes.
Sorties et WE Club : A l’étude, plongée sous glace en Avril ?. Lavandou du 20 au 22 Mai, encore quelques places
disponibles : 25/30.
Subvention : Julien monte un dossier avec comme action la formation Nitrox : à suivre.
Echanges GPES : Convention à négocier avec le GPES, si accord c’est l’ASPTT qui seule est autorisée à signer le
document.
Divers :
- Horaire du dimanche adaptable à la saison, à vérifier sur le site !
- Stages d’été : Semaines 28-30-32-34
- Fête du club : samedi 2 Juillet, 3 rotations.
- DMC 18 et 19 Juin
- Tacita Med Cup à débattre en prochaine réunion.
- Vaccination antitétanique fortement conseillée aux plongeurs (épaves/risques de coupures…)
- A venir : modification des périodes d’inscription pour les plongées du mercredi (du lundi 9h au mercredi
8h) et vendredi (du jeudi 9h au vendredi 8h).
Prochaine réunion :

Jeudi 31 Mars à 18h00
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