Marseille, le 30 Juin 2020

CR réunion du bureau de section du 24 Juin 2020
Participants : JPG, CM, ChP, JMT, RC, PhR, ES, JCG, GB
Absent(s) excusé(s) : DG, AL, JA, CA
Adhérents : 105 ce jour
Les incontournables :
Finances : Le remplacement du camion et le covid (pas de sorties +limitation à 10) nous ont mis dans le rouge,
toute dépense > à 300 € doit être validée par le trésorier.
Cyana : Vigilance sur l’apparition de nouvelles fissures de coque, contrôle d’eau dans la cale.
Compresseurs : RAS, maintenance régulière de celui de la piscine, merci Gégé.
Matériels : RAS
Stages d’été : Toujours limités à 10 (3+7) en attendant de nouvelles directives. S30-32-34 complets avec liste
d’attente. la S28 ne s’est pas remplie, des sorties sont ajoutées en fonction de l’encadrement, à consulter sur le site
d’inscription !
Journée Club : Proposition pour le samedi 19 septembre (disponibilité de la salle).
Modification site : La visualisation des fiches de sécurité disparait trop tôt, visu à plus 2 heures si possible,
Merci Eric.
Mesures compensatoires covid : La situation financière de la section ne permet pas d’indemnisation pour la
période où nous n’avons pas pu pratiquer. Discussions en cours avec le SG pour la répartition des charges (locaux,
piscine). Malgré l’augmentation globale de tous les frais d’inscription (sic) nous tenterons de maintenir notre
cotisation pour la saison prochaine.

Divers :
- Notre « nouveau » camion va bien (Méfie l’embrayage)
- Problèmes d’accès au port, entrée et sortie, après 21h00, demande de carte au SG
- + pb portail accès plage, qui lui reste ouvert en permanence ! (stationnement anarchique) courriel gestionnaire.

Prochaine réunion :

à fixer !
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