Marseille, le 5 Décembre 2018

CR réunion du bureau de section du 4 Décembre 2018
Participants : JMT, CM, RC, GB, JCG, AL
Absent(s) excusé(s) : MM, JA, JPG, ES, PhR, CA

Adhésions 2018/19 : 92
Les incontournables :
Finances : Situation saine, rentrées de cotisations en cours. En attente de la facture du compresseur de la piscine.
Cyana : Le nettoyage de l’échangeur (circuit de refroidissement) est à prévoir après les fêtes, la sortie bateau ne
serait pas nécessaire. En attente du devis pour changer la visserie du tableau de bord et du nettoyage de
l'échangeur.
Compresseurs : Le compresseur de la piscine est de nouveau en fonction. Les tampons sont gonflés et il reste un
mano à changer. Le TIV des tampons de la base sera réalisé par Atmos, la semaine prochaine (à faire tous les 40
mois), devis ?.
Schémas de montage à faire (Atmos) d’ici fin 2018.
Matériels : Révision des détendeurs en cours. Il reste un détendeur chez notre fournisseur. Les détendeurs de la
piscine seront révisés au mois de Juin à la fin des séances d'entrainement piscine (fin Mai 2019).
Sortie Lavandou : (17)18-19 mai, en attente des devis, proposition à affiner.
AG le lundi 10 Décembre : Diaporama fait. Apéro traditionnel, pizzas, jus de fruits,etc.
Camion : URGENT, toujours rien en vue.
Programmation TIV : Samedi 2 Mars 2019, repas à prévoir.

Divers :
- Contrat mobile Sosh réalisé (merci à HZ pour le téléphone).
- Une réunion a eu lieu entre les dirigeants de l'ASPTT et 6 membres du Bureau pour statuer sur l'attribution des
lignes d'eau d'entrainement à la piscine. Les pourparlers sont en cours.

Prochaine réunion :

Le Jeudi 10 Janvier à 18h30
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