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Marseille, le 21 Juin 2019 

CR réunion du bureau de section du 19 Juin 2019 
 

 

Participants : JMT, GB, PhR, AL, RC, ES, CA, JCG, DG, JPG 

Absent(s) excusé(s) : MM, JA, CM 

 

 

Adhesions 2019 : 104 

 

Les incontournables : 

 

Finances : Le Président et le Trésorier restent vigilants sur les comptes et répartitions entre sections. 

 

Cyana : Microfissure sur l’avant à reprendre à l’hiver, huile de direction à surveiller !, visserie tableau de bord en 

commande. 

 

Compresseurs : Compresseur piscine : protection prise d’air extérieure à faire (actuellement à l’intérieur du local). 

Compresseur Base : petite fuite sur cylindre 4 réparée. 

 

Matériels : Selon la règlementation ; identification et désinfection du matériel en prêt ! 

 

 

Stage d’été (S28/30/32/34) : Appel à encadrants sur S28 et S30 (JCG ok sur S30) 

 

Stage Printemps : Petit problème pour un participant (traité au caisson, tout va bien) dans le respect des valeurs 

d’ordinateur : sans doute lié aux exercices avec remontées à répétition, et de la fatigue suite surmenage.  

Un point de vigilance aux encadrants dans ces conditions de plongées !  

 

Camion : Ca devient urgent, la direction assistée est en train de lâcher ! 

 

Nettoyage port : (25 Mai) Opération réalisée avec succès, désinfection des voies aériennes supérieures incluse 

pour les participants, collation offerte par l’organisation. 

 

Journée Club : (22 Juin) 3 sorties prévues : 7h, 11h, 15h. 49 participants à la soirée. Prévoir couverts, apéritif 

(10L rosé, 10L blc, 5L rge), livraison buffet 19h30 (mise en place des tables !) 

 

Tarification prochaine saison : Etude en cours pour trouver un équilibre entre cotisation et prix des plongées. 

 

Divers :  

Pas de palan sur la barge. 

Problème sur le portail EST qui est régulièrement « débranché », risque de pagaille en pleine saison ! 

Communication à la Capitainerie pour mesures efficaces !... 

Evolution prévue de notre site internet. 

 

Prochaine réunion :     Le mercredi 4 Septembre à  18h00 

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

