Plongée sous-marine

Marseille le 2 Septembre 2016

CR réunion du bureau de section du 31 Août 2016
Participants : Michel M, Philippe R, Jean-Marc T, Roger C, Gérard B, Corinne A, Julien A, Claude M, Alain L.
Absent(s) excusé(s) : Eric S, Jean-Pierre G, Jean-Claude G.

Les incontournables :
Finances : 20 k€ de factures pour Cyana suite aux dégâts sur embase mi-août, autant dire que notre trésor de
guerre y est passé, nous repartons donc à zéro en croisant les doigts…
Dossier assurance en cours,
Cyana : Prévoir le remplacement du carter moteur inférieur, et la révision du démarreur => demande de devis pour
montage dossier de subvention avant le 15/09 !
Compresseurs : Consommation d’huile du compresseur base : à faire contrôler par Sté Atmos (segmentation à
refaire ?).
Matériels : Révision des détendeurs en cours par roulement, géré par Gérard.

Bilan stages d’été : Saison très moyenne, heureusement complétée par les inscriptions adhérents.
Inscriptions et tarifs 2017 : Tarifs maintenus, une réflexion est en cours pour les « gros » plongeurs, présentation
à la prochaine AG. Pour rappel ; la carte de dix plongées est déjà facturée au prix de neuf !
Information à faire sur les différents niveaux d’assurances et leurs conséquences… (ex : Patrick)
Nouvelle saison : Reprise piscine jeudi 6 octobre => mail responsable du site.
Réunion bureau-encadrants pour le 28/09 au Fort Ganteaume.
Un RIFAP est prévu pour novembre-décembre, à suivre.
AG : Salle réservée pour le lundi 14 Novembre.
Sortie Lavandou : Deux devis en cours, négo Corinne.
Disparition combi Sandra et David : Relance adhérents sans succès, un mystère de plus…

Divers :
Réunion responsables de sections le 6 Septembre à la base.

Prochaine réunion :

Mercredi 28/09 à 18h30 au Fort Ganteaume
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