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Plongée sous-marine 
 

 

 

Marseille, le 24 Février 2017 

CR réunion du bureau de section du 9 Février 2017 
 

 

 
 

Participants :, PhR, JMT, RC, GB, AL, JCG, CM, MM, DC, ES, BH, PhV, 

Absent(s) excusé(s) : CA, JPG, JA 

 

TIV : La fédé a mis en place de nouvelles dispositions pour l’enregistrement des TIV par internet sur un site dédié. 

Les titulaires Club du TIV vont devoir s’approprier cette nouvelle démarche. 

Philippe et Daniel nous ont présenté les grandes lignes suite à leur participation à une réunion de présentation de la 

fédé. 

 

Les incontournables : 

Finances : Point en cours avec le Secrétariat Général. 

Cyana : Travaux à prévoir pour reprise fissures de coque, expertise soudeur à programmer. 

Compresseurs : Ok, ras si ce n’est les joints de rampes à remplacer (maintenance classique) 

Matériels : Ok, toujours aucune nouvelle du détendeur DIN manquant. 

 

 

Adhésions : 90 à ce jour, promotion en interne à diffuser, affiche dispo. 

 

Sortie Lavandou : Toujours 10 places disponibles sur les 30 réservées ! 

 

Local piscine : Ragréage de  sol à faire. 

 

Renouvellement contrat oxygène : Contrat à passer. 

 

Fête du club : La salle est réservée pour le samedi 1
er
 juillet + confirmation par rapport aux manifestations prévues 

pour les 110 ans de l’ASPTT !... 

 

DMC : Organisé sur 3 jours VSD ! Maintien d’une plongée à 15h00 ? à voir avec Daniel S pour l’immobilisation 

de Cyana ?... 

 

RIFAP : Nouvelle cession à organiser pour 3 personnes, + recyclage volontaires. 

 

Règlementation : A bord nous devons avoir la liste du matériel obligatoire et facultatif, pour le bateau, et pour la 

plongée, signées du Président. De plus, la fiche bateau (au retour de plongée) est à renseigner selon les divers 

travaux effectués ; vidanges, réparations, etc. 

 

Stages : Propositions de stages pour les 5, 6, 7, 8 Mai, et 25, 26, 27, 28 Mai. 

Stages d’été les semaines 28 / 30 / 32 / 34. merci aux encadrants de donner leurs disponibilités au plus tôt !. 

 

 

Prochaine réunion :     le  jeudi  9 Mars  à  18h00 

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

