Marseille, le 5 Septembre 2019

CR réunion du bureau de section du 4 Septembre 2019
Participants : JMT, GB, PhR, RC, ES, CA, JCG, DG, JPG, CM
Absent(s) excusé(s) : MM, JA, AL
Adhésions 2019 : 104
Les incontournables :
Finances : Bonne saison malgré la perte d’une hélice (1.250.00 €) situation saine.
Cyana : Achat d’une hélice bronze en remplacement de celle perdue. Durites de direction à changer. Inspection
des microfissures à faire, et programmer le soudeur !. Huile de direction à surveiller !, visserie tableau de bord en
commande…
Compresseurs : Compresseur piscine : protection prise d’air extérieure à faire (actuellement à l’intérieur du local).
Compresseur Base : conso d’huile à surveiller !
Matériels : 2 combis HS : 1*femme T3 et 1*homme T5, remplacement à voir (locations fin de saison).
Pb étrier/DIN sur les détendeurs, serrage trop important !
Stages d’été : Bonne saison, nous notons la remarque sur le manque de rotation des encadrants. Ce serait
confortable pour tout le monde que tous les encadrants participent aux stages (été, printemps).
Formation Bio : Niveau P2 mini, théorie tous les mardis 19h-21h à partir du 17/09 jusqu’en Novembre (salle
réservée, clés pour Corinne)+ 4*plongées prévues les Dim 29/09 Matin, Dim 13/10 M.A., Sam 30/11 avec Pilotes
et DP bien sûr !!!
Camion : Une touche en cours !...
Nouvelle saison : Piscine fermée pour le moment !...Tarifs de base : 189 € adulte, 169 € – de 16 ans, hors
assurance individuelle, (licence intégrant la RC). Plongée : 18 €+5 € combi, les 10 à 162 €, 200 € avec combi.
extérieur/baptême 38 €, groupe 33 €, proche 30 €.
Sortie Club2020 : prévision sur les 12-13-14 juin, à suivre pour les propositions…
Divers :
- Journée Club : prévision pour le 20 Juin (voir réservation de salle)
- Accès Port : fermeture véhicules de 21h à 6h (accès avec badge)
- Evolution prévue de notre site internet.
- Facturation des renouvellements des carnets de plongée à 3 €
- Comptage des espèces le 21 Septembre
Prochaine réunion :

Le Mardi 1er Octobre à 18h00
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