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Plongée sous-marine 

 
Marseille, le 18 Janvier 2016 

 

 

 

CR réunion du bureau et encadrants de section du 11 Janvier 2016 
 

 

 

Ouverture de séance par les vœux du Président de section, et remerciements à Christophe K pour l’accueil réservé. 

 

Points abordés : 

 

-   Saisie informatique des Palanquées : une première saisie sur plusieurs mois fait apparaître un taux important 

    d’erreurs et/ou de dérives dans les paramètres de plongées ; non-respect des prérogatives par rapport à mauvaise 

    qualification des plongeurs PA/PE => Vigilance sur ce point. Phase test sur le volontariat des Directeurs de 

    Plongées ; on reste sur une double saisie, papier et informatique. 

-   Site d’inscription : Possibilité d’annulation de sortie par le DP/Pilote (ex : mauvais temps) sans passer par les 

    gestionnaires du site. 

-   TIV prévu le samedi 5 Mars : mise à jour du registre, encore des bouteilles non répertoriées dans le local 

    technique ! Equation vignettes/bouteilles à résoudre !!!(retours de ré épreuve) 

-   Lestages plongeurs : de récents incidents en plongées profondes ont fait ressortir une problématique sur le fait 

    de pouvoir larguer son lestage => ! nous demandons à ce que chaque plongeur soit en mesure de larguer 

    rapidement son lest ! un mail sera envoyé en ce sens à nos adhérents. 

-   Modification des horaires sur la sortie de quelques dimanches. 

-   Partenariat avec la Sté Aqualung en cours d’étude !      

-   Théorie : les cours démarrent le 12 janvier ! 9 participants en niveau 2, 5 en niveau 3. 

-   Convention GPES : en cours d’étude  

-   Briefing plongée : Patrick B nous a dégotté des fiches descriptives, exemple à suivre. 

-   Départ d’Alexandre R sous les tropiques, bon vent Alex. 

 

La soirée s’est terminée par un repas pris sur le site superbe du fort Ganteaume, que les conjoints, cordialement 

invités, ont également pu apprécier. 

 

 

 

Merci à tous pour votre participation nombreuse à la réunion. 


