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Plongée sous-marine 
 

 

 

Marseille le 14 Mars 2017 

CR réunion du bureau de section du 9 Mars 2017 
 

 

 
 

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

Absent(s) excusé(s) : CA, JPG, JA 

 

 

Les incontournables : 

Finances : On commence à taper dans la réserve pour gérer les aléas… 

Cyana : Le démarreur a été reconditionné (≈ 500€), rdv soudeur en avril pour reprise fissures de coque, le 

guindeau est en panne (à faire réparer) et le carter bas moteur reste à changer……. 

Compresseurs : Joints de rampes remplacés. 

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

 

 

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

 

Bilan provisoire TIV : 10 blocs en ré épreuve sur 61, attente retour. 

Les 7 « Techniciens en Inspection Visuelle » du club sont validés (par rapport au nouveau mode opératoire). 

Encore une belle réussite grâce à la participation des adhérents et de nos TIV, merci à tous et toutes ! 

 

Sortie Lavandou : Restent 9 places, dernière relance avant restitution au prestataire ! 

 

Local piscine : Le ragréage du  sol est fait, plus tapis de sol // revêtement souple. 

 

Renouvellement contrat oxygène : Fait. 

 

110 ans de l’ASPTT : Participation d’Éric et Gérard à la réunion de préparation du 13/03/17. 

Eric nous a fait un retour : organisés sur 2 jours, samedi/dimanche 1
er

 et 2 juillet, une animation baptêmes à la 

piscine serait prévue le 2 après-midi, à suivre… 

 

Les brèves pêle-mêle :  

- Détaxe gasoil : penser au renouvellement de l’autorisation ! 

- Rappel sur le partage des tâches entre les membres du bureau ! 

- Absence de Claude M du 15 Mars au 10 Avril ! 

- Samedi 20 mai : nettoyage du PPR (port pointe rouge) ouverture aux P1 ! ? 

- DMC les 23, 24,25 juin : participation de Cyana les 3 matins jusqu’à 12h30/13h00 => plongées l’après-midi. 

- Des candidats pour les 2 stages Mai ! 

 

 

Prochaine réunion :     le  jeudi  13 Avril  à  18h00 

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

