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Plongée sous-marine 
 

 

 

Marseille, le 5 Mars 2018 

CR réunion du bureau de section du 1
er

 Mars 2018 
 

 

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

Absent(s) excusé(s) : MM, JPG, GB 

 

 

Adhésions : 112  

 

Les incontournables : 

 

Finances : Les factures pour Cyana vont tomber, révision moteur, tirage à terre, reprise coque (nous nous en 

sortons très bien ! 1.100 €) aucun problème de règlement, avec en plus le roulement de trésorerie de la sortie du 

Lavandou. 

Cyana : CM a trouvé un soudeur au chantier du Pharo qui a repris les problèmes de coque à moindre coût ! 

Remplacement de la moquette est toujours à prévoir, manque de temps de préparation pour le TIV. 

Compresseurs : La fuite au compresseur piscine est réparée. 

Matériels : RAS. 

 

 

Sortie Lavandou : 9 et 10 Juin, 30 places, COMPLET. En attente des chèques des derniers retardataires avant 

passage à liste d’attente !   

 

Formations théoriques : Meilleure écoute... 

 

TIV samedi 3 mars : Passage des épreuves à 6 ans pour les clubs, du coup aucun départ en ré épreuve !  

Une trentaine d’adhérents s’est mobilisée pour réaliser cette opération, merci à toutes et tous ! 

 

Stage de printemps : Du 18 au 21 Mai, pour les N2 et N3, encore 3 places disponibles (5 encadrants prévus) 

 

Stages d’été : Le programme des stages est en ligne, il manque un E3 en S28, et ce n’est pas de la bataille navale ! 

Tarif inchangé de 290€ pour les extérieurs. 

 

RIFAP : Réaction Intervention Face aux Accidents de Plongée, une session organisée par CA à la base, les 20 et 

22 mars. 5 candidats inscrits, plus admissibilité de 5 « anciens » pour révision/mise à niveau (plafond pour la mise 

en pratique). 

 

Divers :  

 

NB : CM sera absent du 12 mars au 12 avril. 

 

Prochaine réunion :     le  jeudi 5 Avril à  18h30 

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

