Plongée sous-marine

Marseille le 1er Avril 2016

CR réunion du bureau de section du 31 Mars 2016
Participants : Philippe R, Roger C, Alain L, Jean-Marc T, Eric S, Gérard B, Corinne A, Claude M,
Jean-Claude G.
Absent(s) excusé(s) :. Michel M, , Jean-Pierre G, Julien A.
- Adhérents 2016 : 109
Les incontournables :
Finances : A l’équilibre pour l’instant, mais pas de réserve non plus...
Cyana : RAS relance au SG sur procédure en cours avec Volvo pour le problème récurrent des vérins de direction.
Compresseurs : RAS pour les deux.
Matériels : Pas d’achat(s) prévus pour le moment, ras.
Bilan TIV du 5 mars : Bon déroulement, grâce à la bonne participation des adhérents, merci à toutes et tous.
Sur les 15 blocs partis en ré épreuve, deux 15 litres ne sont pas passés .
Lors du nettoyage un plein caddy de matériel reste encore à être récupérer par leurs propriétaires !
!!! Passé le 1er mai, le matériel restant sera « recyclé » par la section !!! + Mail d’alerte aux adhérents.
Modifications du site d’inscription aux plongées : Plusieurs demandes pour améliorer notre site d’inscription :
visualisation anticipée, modification des prises d’inscriptions, etc. Eric planche là-dessus, l’information suivra.
Douches/Vestiaires : Toujours en travaux, 3 semaines de retard à ce jour, précautions à prendre et respect des
consignes vis-à-vis de la réglementation (enfants/adultes).
Informatique : Proposition de matériel par Patrick B ; pourquoi pas un portable pour les cours ou autre…
Sorties Club : Lavandou du 20 au 22 mai, complet ! 30/30 .
Subvention DDJS : Julien. Dossier transmis au SG pour envoi, validation par commission fin Juillet.
Convention GPES : Dernières retouches avant proposition au GPES et signature au SG si ok pour tout le monde.
Divers :
- Fête du club : samedi 2 Juillet, 3 rotations. la salle est réservée, et JPR prépare le repas, et le gâteau…
- DMC 18 et 19 Juin : plongée possible vers 16h00 ?, à suivre.
- Tacita Med Cup : trop contraignant à cette période, à décliner.
- Sollicitation club aixois (école militaire) pour prêt de compétences DP => avis encadrants.

Prochaine réunion :

Jeudi 12 Mai à 18h00
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