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Plongée sous-marine 
 

 

 

Marseille le 12 Octobre 2017 

CR réunion du bureau de section du 5 Octobre 2017 
 

 

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

Absent(s) excusé(s) : MM,  JPG, CA 

 

 

Adhésions : On boucle la saison 2016/2017 à 101 adhérents. 

         Nous sommes à 39 pour l’instant pour la saison 2017/2018 dont pas mal de nouveaux. 

 

Les incontournables : 

Finances : Situation correcte, attention aux frais à venir sur Cyana ! 

Cyana : Une pompe d’assèchement a été mise en place dans la cale moteur. Prendre contact avec le soudeur pour 

programmer les interventions sur la coque. La ligne de vie a été remplacée. 

Compresseurs : Tuyau d’évacuation des condensats réparé. Les factures de l’échange standard sont réglées 

(2*3000€) 

Matériels : Achat de 4 combinaisons et 2 gilets. Marquage et cintres à revoir. 

 

Baptêmes : Défraiement pour notre participation aux sorties des 11, 12 et 14 Septembre matin et après-midi, 

Validé par le Secrétariat Général suite au mail de JMT ! 

 

Journée Club: Samedi 2 Juin 2018 

 

AG de section : Reportée au 11 Décembre 2017. Traditionnel pot à prévoir (pizzas/kir/judo/cahuettes) 

 

Sortie Lavandou : 8-9-10 Juin, la formule à 255€ est confirmée. 

 

Camion : A voir après les réparations sur Cyana en fonction de ce qui restera… 

 

Prépa saison 2017-2018 : 4*E2 en formations E3(MF1), deux journées sont prévues à notre base le 27/01 et 17/02  

Formations théoriques P2/P3 début 2018 en fonction des demandes. 

Théorie P1 au fil de l’eau, de piscine, et de mer…  

 

 

Divers :  

- Travaux de rénovation de la piscine en 2019 ?... 

 

 

 

Prochaine réunion :     le  jeudi 9 Novembre à  18h30 


