
ASPTT Marseille Plongée - Maison de la Mer - Port de la Pointe-Rouge - 13295 Marseille Cedex 08  
Site Web : www.asptt-marseille-plongee.fr                  Accueil Centralisé : 04 91 16 35 90            Fax : 04 91 16 80 44   

 

 

Plongée sous-marine 
 

 

 

Marseille le 14 Avril 2017 

CR réunion du bureau de section du 13 Avril 2017 
 

 

 

 

Participants :, PhR, JMT, RC, GB, AL, CM, ES, CA 

Absent(s) excusé(s) :, JPG, JA, JCG, MM 

 

 

Les incontournables : 

Finances : Avec le beau temps les finances devraient s’améliorer ! 

Cyana : Un nouveau pilote ! Camille R. Fonctionnement aléatoire du guindeau, coque à reprendre en soudure, le 

carter bas moteur reste à changer. 

Compresseurs : Révision annuelle avec contrôle qualité d’air à programmer. 

Matériels : Les 10 blocs sont revenus ok de la ré épreuve, reste plus que 2*15L club, les autres étant des perso. 

 

 

Adhésions : 95 ce jour, promotion en interne à diffuser, affiche dispo. 

 

Sortie Lavandou : 24 inscriptions fermes sur 30, dernière relance avant restitution au prestataire !!! 

 

Stages de mai : Encore quelques places sur les 2 stages 4 à 6 pour le 1
er
, 8 à 9 pour le 2

ème
 , mail de relance JMT. 

 

Nettoyage PPR 20 mai : Participation validée, N2 mini en plongée, N1 en assistance surface. 

 

 

110 ans de l’ASPTT : Sollicitation encadrants pour participation le dimanche 2 juillet de 14h00 à 16h00, retours 

avant le 15 mai pour confirmation. Minimum 3 encadrants + 3 assistants(pas de niveau requis). attention ! 

lendemain de la sortie club !...(impression plaquettes couleur pub) 

 

Equipage DMC :  4/5 personnes : vend. Claude M, Corinne A, Gérard B, Brigitte H , Xavier S 

     sam. Claude M, Gérard B, Jean-Marc T, Eric S, Xavier S 

     dim. Claude M, Corinne A, Gérard B, Jean-Marc T, Eric S 
 

!!! les voies d’eau devront être réparées d’ici là !!!   

 

Points GPS pour la mise en place des bouées ???  

 

AG le 1
er

 juillet : Représentation de la section ?...heure ? (journée club) 

 

Rappel sur l’utilisation des 15L : Priorité aux Encadrants, Propriétaires et/ou N3,  

les N2-N1 ne sont pas autorisés à utiliser ces blocs, sauf cas particulier et accord Directeur de plongée. 

 

Prochaine réunion :     le  mercredi 24 Mai  à  18h00 

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

