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Plongée sous-marine 
 

Marseille le 23 Juin 2016 

CR réunion du bureau de section du 14 Juin 2016 
 

Participants : Philippe R, Jean-Marc T, Roger C, Eric S, Gérard B, Corinne A, Julien A, Claude M, Alain L. 

Absent(s) excusé(s) :, Michel M, Jean-Pierre G, Jean-Claude G. 

 

- Adhérents 2016 : 112 

 

Les incontournables : 

Finances : RAS 

Cyana : Prévoir le remplacement des tapis caoutchouc pour les bouteilles, changement des hélices : fait, mise en 

place courroie d’alternateur : fait, guindeau à revoir : en cours, feux de mat à réparer. 

Compresseurs : RAS. 

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 !) À renouveler ! 

 

Tacita : Epreuve annulée pour cause de mistral violent. 

 

DMC :   Samedi : épreuve avec palmes, assistance Cyana, Claude M en pilote. Dimanche : sans palmes, annulé 

pour cause de vent. 

 

Douches/Vestiaires : Travaux terminés pour le lot 1. À la réception ; manquent une douche sur les 6 prévues, un 

robinet et un tuyau pour le rinçage, et diverses malfaçons à reprendre au lot 2… 

 

Site d’inscription : La nouvelle version est en ligne ! 

 

Convention GPES : Toujours pas de retour GPES (+ de 2 mois !), relance à faire... 

  

Fête du club : 18 inscriptions au soir de notre réunion ! Soirée annulée sous un seuil de 40 réservations !... 

 

Sollicitation club aixois (école militaire) pour prêt de compétences DP : 1
ère

 expérience déroulée sans problème, 

Validé sur le principe. 

 

UEFAEURO 2016 : Annulations plongées des jeudis 30 juin et 7 juillet, déplacées au mardis 28 juin et 5 juillet. 

 

AG ASPTT : Mercredi 29 Juin !!! 

 

Divers :  

- 4 et 17 septembre, campagne de promotion sur les activités de l’ASPTT, plaquette à remettre avant le 15 juillet 

au SG. 

- Réflexion sur nos tarifs  => fidélisation de nos adhérents ! 

- Stage été : manque un E3 en S28 

 

Prochaine réunion :  Mercredi   31  Août   à  18h00  

http://www.asptt-marseille-plongee.fr/

