Plongée sous-marine

Marseille le 12 Mai 2016

CR réunion du bureau de section du 12 Mai 2016
Participants : Philippe R, Jean-Marc T, Eric S, Gérard B, Corinne A, Julien A, Jean-Claude G.
Absent(s) excusé(s) : Roger C, Michel M, Claude M, Alain L, Jean-Pierre G.
- Adhérents 2016 : 111
Les incontournables :
Finances : RAS
Cyana : Prévoir le remplacement des tapis caoutchouc pour les bouteilles.
Compresseurs : Remplacement de la cartouche filtre charbon défectueuse par Gérard.
Matériels : Lors du TIV un sac contenant perceuse, rallonge, et carnet de commande a disparu ! Avis, si quelqu’un
a une idée sur sa localisation ?...
(mail de rappel sur le matériel non récupéré à ce jour depuis le grand nettoyage !)
Tacita : Cyana sera affectée le Samedi 14 Mai à partir de 11h00 à la manifestation. La plongée du matin est
maintenue avec un rdv base décalé à 7h00 (information sur le site !)
DMC : Défi Monté Cristo, les 18 et 19 Juin. Cyana participe à l’organisation. Sur ces deux jours une plongée
sera programmée à 16h00 (à vérifier sur notre site d’inscription !)
Douches/Vestiaires : Toujours en travaux...
Site d’inscription : Des modifications sur les modalités d’inscription et de consultation vont être réalisées, une
information par mail sera adressée aux adhérents => restez vigilants !
(rappel : l’inscription d’invité(s) ne se fait que par mail sur notre boite générique 'plongee.marseille@asptt.com')
Convention GPES : En attente retour GPES (+ d’1 mois !), relance à faire...
Fête du club : Samedi 2 Juillet, 3 rotations, salle et cuisine sont réservées, JPR prépare le repas, et le gâteau…
Fiche d’inscription à envoyer par mail.
Sollicitation club aixois (école militaire) pour prêt de compétences DP : OK pour nos encadrants, une sortie test
est prévue le Samedi 21 Mai matin.
Divers :
- Dernière séance piscine jeudi 26 Mai, avis Jean-Pierre G, et adhérents.
=> Reprise plongée du jeudi soir dès le 2 Juin.
Prochaine réunion :

Mercredi 15 Juin à 18h00
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