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Marseille, le 7 Septembre  2018 

CR réunion du bureau de section du 6 Septembre 2018 
 

 

Participants : PhR, JMT, GB, CM, CA, JPG, RC, JCG 

Absent(s) excusé(s) : MM, JA, ES, AL 

 

 

Adhésions : 119 

 

Les incontournables : 

 

Finances : Nous avons fait une bonne saison qui va nous permettre de financer le lourd entretien du bateau… 

 

Cyana : Le carter bas moteur a été remplacé, les problèmes de fuite d’huile réglés (durite fendue), cette fois-ci 

c’est un roulement dans l’embase qui a lâché ! A priori, il n’y aurait pas de dégâts collatéraux : réparation en 

cours… 

 

Compresseurs : Le TIV des tampons de la base est à réaliser d’ici la fin de l’année par Atmos, 1 à 2 jours 

d’intervention (à faire tous les 40 mois), devis ?.  

Rappel : Schémas de montage à faire (Atmos) d’ici fin 2018. 

 

Matériels : Le parc détendeurs est à réviser. Interrogations sur l’identification/provenance/suivi de certains 

matériels : masques, flexibles !... 

 

Stages d’été : Taux de remplissage : S28 : 14/20,  S30 : 12/20,  S32 : 14/20,  S34 : 20/20 ! 

Complétés par nos adhérents : bonne saison. 

 

Préparation nouvelle saison : Tout augmente ! ;  La panne prend 27% ! La cotisation ne prend qu’1€  => 227€ 

La piscine reprend le jeudi 4 Octobre, créneau de 20h15 à 21h30, la grille ferme à 22h00 !!! 

 

Divers :  

 

Samedi 8 Septembre, comptage des mérous : si le bateau est à l’eau et si la météo le permet. 

 

6-7-8 Octobre groupe de 12 plongeurs, MM de Pamiers. Auto-encadrés, mais à guider. 

 

Prévision sortie club en juin à étudier. 

 

Camion : toujours en recherche, => mail aux adhérents, 2.500/3.000€ 

 

 

Prochaine réunion :     le Mercredi 10 Octobre à  18h00 

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

