Plongée sous-marine

Marseille le 3 Janvier 2014

CR réunion du bureau de section du 16 Décembre 2013
Participants : Philippe R, Michel M, Jean-Marc T, Gérard B, Roger C, Claude M, , Corinne K, Jean-Claude G,
Alain L, Éric S, Julien A.
Absent(s) excusé(s): Christian M, Jean-Pierre G.
Accueil de Julien : qui viendra épauler Alain et Gérard sur l’entretien et la gestion du matériel.
Finances : Situation correcte.
Cyana : Ok, remplacement du jeu d’hélices à prévoir, et reconditionnement du jeu en place.
Compresseurs : Remplacements des tampons : terminé de la base !, piscine en cours.
Cahier d’entretien à monter : instruction de gonflage, purge tous les 3 mois, TIV tous les 40 mois => mars 2017 !
Matériels : Cahier de suivi/entretien des détendeurs à mettre en place.
Adhésions : 129
Formations : P2x10, P3x8, P4x3. Pour les P4, la formation pratique sera faite au sein du club, et la formation
théorique pourra être suivie dans le programme mis en place par la CTR.
RIFA Plongée proposé par Corinne le mardi 20 Mai à la base pour la théorie (horaires à préciser) et le jeudi 22
Mai à la piscine pour la pratique : priorité au P3 en formation et niveaux supérieurs pour recyclage.
Vestiaires : Projet de réaménagement des douches et vestiaires soumis par la section voile ; inacceptable pour
nous en l’état !, à suivre, de près !
A venir :
- TIV programmé le samedi 15 mars (pas de plongées).
- WE en Ardèche les 7-8-9 juin, 150€ par personne tout compris, transport individuel, plus d’infos à suivre.
Rappel et Respect des paramètres MAXIMUMS portés sur la fiche de sécurité !
=> Directeur de Plongée // Plongeurs
Divers :
Encore quelques places pour la sortie ski !
La qualité de l’eau de la piscine est revenue à la normale suite à un petit problème sur analyse en Décembre.
Diffusion prochaine de notre règlement intérieur.
Tarifs 2014-2015 à fixer d’ici fin mars…
Prochaine réunion :

Lundi 20 Janvier 18h00
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