Plongée sous-marine

Marseille le 30 Avril 2013

CR réunion du bureau de section du 29 Avril 2013
Participants : Philippe R, Michel M, Alain L, Jean-Marc T, Gérard B, Eric S, Corinne K, Brigitte D,
Jean-Pierre G, Claude M, Christian M
Absent(s) excusé(s): Roger C, Jean-Claude G.
Les incontournables :
Finances : Pas d'évolution notable.
Cyana : Tirage à terre prévu mi-mai pour remplacement des vérins d'embase et peinture "sous-marine".
Vibrations plage arrière à stabiliser, et éclairage à revoir.
Compresseurs : ras
Matériels : Le 15 L de CP n'a pas passé la ré-épreuve.
Stage N2-3 : Le stage s'est très bien déroulé. Météo moyenne et eau froide, mais toutes les sorties ont été assurées.
Détaxe gas-oil : En attente retour dossier service des Douanes de Port de Bouc. Demande à renouveler chaque
année. Le plein devra se faire à la station du port, Capitainerie.
Participation Tacita Med Cup / OVMESA : Tout est calé pour couvrir la manifestation, voir CR précédent,
WE Boulouris: Pb de désistements qui n'ont pas trouvé de repreneurs ! proposition par mail aux adhérents, et à
cogiter pour la prochaine organisation de ce type de sortie…
La Marseillaise des femmes: Course pédestre réservée aux femmes, épreuve le 16 juin, déjà plus de 3.000
inscrites, l'ASPTT sollicite ses adhérents pour l'organisation.
Défi Monté-Cristo: Dimanche 23 Juin, Cyana mise à contribution avec Michel M comme pilote, assisté par
Corinne K, Brigitte D. et Gérard B.
Tenue du cahier TIV : Mise à jour à faire pour 2013.
Stages d'été : Nos premiers stagiaires sont déjà inscrits !, encore quelques places pour les encadrants…
Journée club: Samedi 29 Juin, 38 plongeurs maximum, une seule plongée le matin, après midi libre,
repas en soirée, et notre super tombola réservée aux participants !
Règlement intérieur: Derniers aménagements vus en réunion avant diffusion.
Divers :
- Sollicitation nettoyage du port le samedi 11 Mai : étude en cours selon mobilisation.
- Pour les plongeurs licenciés de passage, le certificat médical d'un généraliste est suffisant.
Prochaine réunion :

lundi 3 Juin à 18h00.
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