Plongée sous-marine

Marseille le 28 Août 2013

CR réunion du bureau de section du 20 Août 2013
Participants : Philippe R, Michel M, Alain L, Jean-Marc T, Gérard B, Éric S, Roger C, Claude M, Christian M,
Jean-Pierre G, Jean-Claude G
Absent(s) excusé(s): Corinne K, Brigitte D
Bilan des adhésions : 128 à ce jour, et ça ne devrait plus évoluer…
Bilan des stages d'été : Bien, avec les adhérents qui sont venus renforcer nos stagiaires. Nous avons refusé des
débutants sur la S32 faute de E3…
Trésorerie : On cherche encore le trésor, mais ça devrait aller.
Tarifs adhésions 2013/2014 : Cotisation adulte à 215 €, la plongée n'augmente pas.
Cyana : Antidérapant à mettre en place, rouleau de mouillage à changer, prévoir le remplacement du jeu d'hélices.
Détaxe gasoil : Récupération rétroactive de 30% sur 16.000 € ??? à suivre !
Renouvellement des tampons : Opération validée, à programmer avec Atmos.
Point matériel : Mise en service selon besoins des détendeurs en stock, avec montage de fiches de suivi. Vieux
détendeurs plus réparables, ou pour pièces. Réparations effectuées ou en cours de combinaisons par Claude.
Reprise piscine : Le 1er jeudi d'Octobre => 03/10/13.
Comptage des mérous : Le 14/09, repli sur le 28/09. Journée complète, Niveau 3 mini (30 mètres max), 9
plongeurs minimum sur le bateau. défraiement carburant.
Baptêmes : Groupe Brice 12 le dimanche 8/09, ffessm 5+5 le samedi 21/09, groupe Jean-Marc 15 le dimanche
29/09. Selon météo.
Règlement intérieur : En cours de finalisation.
Passage niveaux : A débattre en réunion moniteurs prévue le lundi 9 Septembre à 18 heures
Kit débutant : Proposé par la FFESSM, à voir…
WE Cavalaire : 12-13 octobre, N3 mini, plongée sur le Togo, proposition à suivre.
WE à Vallon Pont d'Arc : Projet pour le printemps 2014, 115 €/personne, + transport.
AG en novembre : Créneau à trouver, élections tous les 4 ans suite nouvelle réglementation ! à grouper avec
l'accueil des nouveaux !.
Fête du club : Formule à revoir => 2 plongées, pique-nique, réservation de salle…
P4 : A proposer cette saison.
Réunion moniteurs : Le lundi 9 septembre 18 heures.
Plongées de nuit : A prévoir sur les jeudis 12, 19 et/ou 26 Septembre selon météo, P1 mini et lampe obligatoire.
Cartes de plongées : Impression de nouvelles cartes à organiser.

Prochaine réunion :

à programmer !
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