Marseille, le 6 Novembre 2020

CR réunion du bureau de section du 4 Novembre 2020
Participants : CM, ChP, JMT, RC, PhR, ES, GB, CA, AL
Absent(s) excusé(s) : DG, JPG, JCG
Adhérents : 60 + quelques dossiers à récupérer à la base.
Les incontournables :
Finances : Idem CR précédent, situation stable, en attente des recettes de cotisations…
Cyana : La pompe de cale a été changée et la crépine de la pompe manuelle a été repositionnée correctement.
On peut donc embarquer de l’eau sans crainte .
Ces instants magiques vont être mis à profit pour passer de la résine sur le pont et stopper la corrosion sous les
tapis et moquettes : Alain, Corinne, Gérard, Claude, (décapage soigné à faire) : autorisations de sorties à prévoir.
Claude passe une fois par semaine faire tourner le moteur et charger les batteries pour maintenir Cyana en forme,
et pouvoir repartir de plus belle !
Compresseurs : Par sécurité, Gérard a mis hors circuit tous les appareillages électriques, et avec Corinne, ont
nettoyé et vidé frigos, poubelles, denrées périssables, sages précautions que nous saluons.
Matériels : Claude passera gonfler les gilets pour leur éviter un collapsus fatal, et humidifier les détendeurs pour
éviter le séchage des joints. Un matériel qui ne sert pas s’abime parfois plus vite !
Covid : Pas de sorties durant le confinement (arrêté Préfectoral interdisant toute navigation hors professionnels),
pas de piscine bien sûr, et tous les déplacements liés à notre activité sont soumis à autorisation du PS (Président de
Section).
Sortie WE 2021 : A l’étude, pour la période de Juin, sous réserve…
RIFAP : A voir si possible entre deux confinements, avec exercices en mer, et en associant les P2 candidats !
TIV : Programmé le 6 Mars 2021

Divers :
- Nettoyage local prévu lors du TIV
- AG à programmer ?, en virtuel ?..., pour les pizzas ça va chacun pour soi…

Prochaine réunion :

Lundi 14 Décembre 2020 à 18h00
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