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Marseille, le 3 Septembre 2020 
 

 

CR réunion du bureau de section du 2 Septembre 2020 
 

 

 

Participants : JPG, CM, ChP, JMT, RC, PhR, ES, JCG, GB, DG 

Absent(s) excusé(s) : CA, JA, AL 

 

Adhérents : 106 à ce jour. 

 

Les incontournables : 

 

Finances : Des entrées, mais aussi des sorties. Remplacement du camion, assurances Lafont, hélices. 

La vigilance est de mise. 

 

Cyana : Pas trop mal compte tenu de son âge, l’entretien reste lourd. 

 

Compresseurs : RAS, maintenance régulière base et piscine, merci Gégé. 

 

Matériels : Prévoir l’achat de 2 shorty XXL homme/femme pour équiper les baptêmes corpulents, soldes ou fin de 

saison de préférence. 

 

Stages d’été : Très bien malgré l’annulation du 1
er

 stage suite à un démarrage tardif pour cause de Covid, et bon 

nombre de baptêmes amenés notamment par nos adhérents. 

 

Journée Club : Annulation pour raisons sanitaires, le virus rôde toujours. 

 

Renouvellement de saison : Encore en attente d’informations du siège notamment pour sortir nos tarifs, cependant 

une plongée sera offerte à tous les adhérents qui renouvèleront leur adhésion. Ça peut sembler peu, mais à 

l’échelle de notre section c’est déjà beaucoup. 

 

La section fait remonter au Secrétariat Général, les remarques de nos adhérents et stagiaires concernant 

l’état déplorable des sanitaires et des charges que nous supportons pour un entretien décent. 

 

 

Divers :  

- Suite aux comportements irresponsables et la dangerosité des lieux, la passe du Cap Croisette va être interdite au 

trafic maritime. 

- En fonction des finances du club, il n’est pas écarté d’apporter un soutien matériel aux encadrants très impliqués. 

 

 

 

 

Prochaine réunion :     Jeudi 1
er

 Octobre à 18h30 
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