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Marseille, le 2 Octobre 2019 

CR réunion du bureau de section du 1
er

 Octobre 2019 
 

 

Participants : JMT, PhR, RC, CA, DG, JPG, CM 

Absent(s) excusé(s) : MM, JA, AL, GB, JCG, ES 

 

Les incontournables : 

 

Finances : Situation correcte. 

 

Cyana : Guindeau à réparer (1.500€), bout de mouillage à remplacer, et bâche à mettre en place dans la baille à 

mouillage (limiter l’électrolyse entre coque et chaine), + hélice, + soudeur, + intervention sur l’hydraulique de 

direction assistée. 

 

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

Compresseur Base : Ok, pas de fuite d’huile constatée… 

 

Matériels : 2 combis HS : 1*femme T3 et 1*homme T5, remplacement à voir (locations fin de saison). 

 Pb étrier/DIN sur les détendeurs, serrage trop important ! 

 

Piscine : Ouverte ! 6 lignes d’eau de 20h30 à 21h45. Bouteilles à rapatrier au local gonflage !... 

 

Formation Bio : Niveau P2 ou PE40 mini, théorie tous les mardis 19h-21h à partir du 17/09 jusqu’en novembre 

(salle réservée, clés pour Corinne)+ 4*plongées prévues les Dim 29/09 toute la journée et Dim 13/10 toute la 

journée avec Pilotes et DP bien sûr. 21 stagiaires (12 adhérents et 9 extérieurs) 

Attention à la mise à sec de Cyana pour interventions !!! 
 

Sortie sur récifs artificiels : 1
ère

 sortie le 11 octobre au soir ! à suivre … 

 

Camion : Recherche toujours en cours, il y a maintenant URGENCE  !... 

 

AG : Lundi 9 Décembre, avec élection bureau 2020 (JO), salle réservée. 

 

Journée Club : Samedi 27 Juin. salle réservée. 

 

Sortie Club2020 : Prévision sur les 12-13-14 juin, à suivre pour les propositions… de 230 à 250 € 

 

Site internet : Nouveau site en préparation, nouvelle adresse en .com !:   asptt-marseille-plongee.com    

(remboursement sur facture de l’hébergeur : 110€ par an)  

 

Divers :  

- Accueil d’un nouveau MF1 !? à suivre…  

- Comptage des espèces reporté au 12 Octobre 

- Réunion encadrants/bureaux à monter, Fort Ganteaume ? , avec repas, conjoints invités. 

 

Prochaine réunion :     Le  Mercredi 6 Novembre à 18h00 


