Plongée sous-marine

Marseille le 6 Octobre 2015

CR réunion du bureau de section du 5 Octobre 2015

Participants : Michel M, Eric S, Roger C, Alain L, Jean-Marc T, Gérard B, Claude M, Julien A.
Absent(s) excusé(s) : Corinne A, Jean-Claude G, Jean-Pierre G, Philippe R.
Les incontournables :
Finances : Au 30 Septembre, nous avions environs 4.600 € sur le compte courant toutes factures payées.
Cyana : Un expert doit passer le 8 Octobre pour estimer éventuellement la prise en charge des réparations que
nous avons du faire suite à l'intrusion d'eau dans la cloche.
Compresseurs : RAS, comme chaque année une analyse de l'air doit être effectuée.
Matériels : RAS
Adhésions : 42 renouvellements et nouvelles adhésions pour cette nouvelle année.
Divers :
- Le renouvellement du contrat avec le fournisseur de la bouteille d'oxygène prend fin le 31 Mars 2017. Il
faudra voir à ce moment-là si Lindl nous propose un tarif comparable à celui d'Air Liquide.
- Eric doit estimer la place que prendrait le stockage sous format électronique des feuilles de palanquées.
- Modification du logiciel de réservation de plongées pour faire apparaître l'aptitude à côté du niveau du
plongeur lors de l'édition des inscrits du jour.
- Christian a démissionné du comité de section. Nous le remercions vivement pour tout le travail effectué
durant toutes ces années.
TRES IMPORTANT : En ce qui concerne le rinçage du matériel, nous avons eu l'autorisation de rincer sur la
panne 13 sous certaines conditions à savoir :
 Laisser la moitié de la panne dans le sens de la longueur afin de permettre aux autres usagers de pouvoir
accéder librement à leurs bateaux
 De faire couler l'eau dans les bidons et non en dehors comme certains font habituellement excepté pour le
rinçage des bouteilles qui se fera directement sur la panne
Assemblée Générale : L'assemblée Générale de notre section aura lieu le Lundi 16 Novembre à partir de 18H30
au premier étage de la Maison de la Mer.

Prochaine réunion :

Lundi 2 Novembre à 18h00
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