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Marseille, le 18 Février 2020 
 

 

CR réunion du bureau de section du 13 Février 2020 
 

 

 

Participants : JPG, CM, ChP, AL, JA, JMT, RC, PhR 

Absent(s) excusé(s) : ES, JCG, GB, CA, DG 

 

Adhérents : 99 à ce jour. 

 

Les incontournables : 

 

Finances : Sous contrôle. 

 

Cyana : Toujours 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, pyrolyse) à prévoir, traitement du pont au 

TIV. compte tour HS (700€ !)… 

 

Compresseurs : RAS, entretien classique (100€). 

 

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

 

Sortie Club2020 : Lavandou 19-20-21 juin pour 25 plongeurs  (259 € le WE) : 12 inscrits dont 1 encadrant ! 

Si 20 pas atteint, annulation à prévoir !... 

 

TIV : Samedi 7 Mars : 25 inscrits dont 6 TIV, pour le moment. Aïoli à commander. Prévoir tout le matériel 

nécessaire : joints de robinetterie, lampes inspection, fouets/perceuses, calibres, bouteilles piscine, séchage, etc. 

=> Rangement matériel encadrants et adhérents   => traitement pont Cyana 

 

Formation Nitrox : Samedi 22 Février (théorie le 21), 10 adhérents inscrits pour 4 formateurs (14 plongées 

réservées matin et a-m), => 28 blocs à récupérer !   2
ème

 cession prévue le 4 Avril ?... 

 

Divers :  

- Nettoyage du port : réponse négative à formuler, travail de professionnels + risques liés !  

- Demande de tarifs préférentiels à la piscine pour nos adhérents ? Actuellement 5€/u, 45€/10u. 

- Disparition du carnet bleu réservé aux associations  à la piscine ? (enregistrement des entrainements) 

- Stage printemps N2, N3, prévu du 21 au 24 Mai 

- JMT absent du 3 au 17 Mars, relais PhR sur boite mail 

 

 

 

 

 

Prochaine réunion :     Le  jeudi  19 Mars  à  18h30  

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

