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Plongée sous-marine 
 

 

 

Marseille, le 12 Septembre 2017 

CR réunion du bureau de section du 30 Août 2017 
 

 

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

Absent(s) excusé(s) : JA, MM 

 

Adhésions : Nous venons de franchir le cap des 100 ! (101) 

 

Les incontournables : 

Finances : Il a fallu composer avec le mistral, mais plutôt un bon été, espérons que cela sera suffisant pour 

financer les frais à venir sur Cyana ! 

Cyana : Prendre contact avec le soudeur pour programmer les interventions sur la coque. 

Compresseurs : Ok. 

Matériels : Des combinaisons fatiguées, et manque de gilets taille M, inventaire à faire, pour les détendeurs cela 

devrait aller. 

 

Stage d’été : Une bonne saison, à part le 1
er

 stage, un bon taux de remplissage, et des baptêmes bien venus. 

Pour rappel, les détendeurs et combinaisons peuvent être désinfectés avec de l’eau oxygénée, par trempage ou 

pulvérisation ! 

 

Journée Club: Globalement satisfaisant pour la dernière édition. Date à trouver pour la prochaine ! (2 Juin 2018) 

en fonction des différents évènements prévus à cette période : DMC le 23 Juin, WE Club les 1-2-3 juin ?, AG 

ASPTT, etc. (en marge, la sardinade de la Madrague est prévue le 30 Juin à partir de 19h30). 

Des idées pour la soirée et le repas ? Toutes les suggestions sont les bienvenues. 

 

AG de section : Prévue le lundi 27 Novembre 2017. 

 

Comptage des espèces : Prévu le 16 Septembre depuis la base nautique du Roucas Blanc !...   

Cette année nous ne participerons pas : organisation trop complexe ! 

 

Prépa saison 2017-2018 : Reprise piscine le 1
er

 jeudi d’Octobre au dernier jeudi de Mai, nous gardons notre 

créneau 20h15-21h45 (évacuation du site 22h00 dernier carat !) 

 

Divers :  

- Remplacement du camion à prévoir ! des pistes chez nos adhérents ? (mail JMT) 

- Proposition de baptêmes groupe avec photo et tarif adapté, à suivre… 

- Sollicitation pour faire des baptêmes les 11-12-14 septembre matin et après-midi (20+20)*3 ! 

- Extincteur du bateau ok. Fiches mode opératoire bateau et oxygène à élaborer. 

- Mise à niveau RIFAP, notamment pour les encadrants ! 

- Par décision du bureau le pilotage de la barge est retiré à LB. 

Prochaine réunion :     Le  jeudi 5 Octobre  à  18h00 


