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Marseille, le 7 Novembre 2019 
 

 

CR réunion du bureau de section du 6 Novembre 2019 
 

 

 

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

Absent(s) excusé(s) : MM, JA, CA, DG 

 

Adhérents : 77 ce jour, + quelques dossiers en cours. 

 

Les incontournables : 

 

Finances : L’exercice 2019 se clôture en léger déficit, la vigilance reste de mise. 

 

Cyana : Le guindeau est réparé, bout de mouillage à remplacer, et bâche à mettre en place dans la baille à 

mouillage (limiter l’électrolyse entre la coque et la chaine), tout est prêt, yapluka !, + hélice, + soudeur, + 

intervention sur l’hydraulique de direction assistée ! (à voir flexible sur mesure ?) 

 

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

et la purge gauche à contrôler. 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). 

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

 

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

 

AG : Lundi 9 Décembre, avec élection bureau 2020 (JO), salle réservée, envoi courrier aux adhérents ! 

Diaporama à finaliser. 

 

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 : Quelques ajustements à faire sur le nouveau site.  

 

Réunion encadrants/bureaux/conjoints : Montage à revoir pour réduire les frais… 

 

Divers :  

-  TIV programmé le samedi 7 Mars ! À noter dans vos tablettes  

 

 

 

 

Prochaine réunion :     Le  lundi 9 Décembre à  18h30 pour l’AG ! 


