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Marseille, le 9 Janvier 2020 
 

 

CR réunion du bureau de section & des encadrants du 8 Janvier 2020 
 

 

 

Participants : CA, CP, DS, PhR, RC, JMT, GB, CM, ES, JPG, JA, JCG, DG, AL, BH, PB, DC, GD, CR, HZ 

Absent(s) excusé(s) : EB, BC, JLC, PG, PV, MM 

 

Adhérents : 95 à ce jour. 

 

Renouvellement du bureau : Les titulaires sont reconduits dans leurs fonctions : 

Président : JMT  Trésorier : RC  Secrétaire : PhR 

 

Les incontournables : 

 

Finances : De gros frais en fin de saison, "nouveau" camion et maintenance Cyana (hélices entre autres), et c’est 

pas fini. Un point toujours sous très haute surveillance, merci Roger. 

 

Cyana : En attente nouvelle hélice pour appairer nos deux jeux d’hélices (duo pro). Soudures sur fissures, sous-

marine et traitement pour lutter contre la corrosion( électrolyse) à prévoir. 

 

Compresseurs : RAS, entretien classique. 

 

Matériels : 2 combis HS : 1*femme T3 et 1*homme T5, remplacement à prévoir.  

Superbe camion ! manque que la grande échelle ,  merci Greg. 

 

Journée Club : Samedi 27 Juin. salle réservée. 

 

Sortie Club2020 : Lavandou sur les 19-20-21 Juin, pour 25 plongeurs,  255 € le WE. => mail aux adhérents. 

 

TIV : Toujours fixé au samedi 7 Mars. 

 

Paroles d’encadrants :  

- Formation à l’utilisation des ordinateurs 

- Maintien des journées de formation MF1 sur notre base 

- Formation Nitrox 1 et 2 (P2 mini) => sondage adhérents ?... 

- Plongées en recycleur pour Pat B, ok en explo et sous conditions, en test, à confirmer… 

 

Divers :  

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

- 20 Juin, fête des 30 ans de la Maison de la Mer ! 

- Identification du matériel personnel sur les portants ! rappel de rappel ! 

 

 

Prochaine réunion :     Le  jeudi 13 Février à  18h30  

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

