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Marseille, le 21 Janvier 2021 
 

 

CR réunion du bureau de section du 20 Janvier 2021 
 

 

Participants : ChL, JMT, GB, AL, ES et JPG 

CM, RC, PhR, CA, DG et JCG absents excusés 

 

 

Adhérents : 68. 

 

Les incontournables : 

 

Finances : Situation stable, les recettes des adhésions commencent à arriver au compte-goutte 

 

Cyana : Résine de pont faite aux 2/3, il reste à terminer la partie arrière (du poste de pilotage à l'arrière du bateau). 

Il faut que le bateau soit sec, qu'il n'y ait pas de vent et qu'il ne fasse pas trop chaud   

La pompe de cale refonctionne (problème de fusible). Une nouvelle chaîne pour l'ancre a été commandée. 

 

Compresseurs : Les deux compresseurs sont toujours opérationnels. Ils ne sont pas trop sollicités ces derniers 

temps. 

 

Matériels : Pour rappel, l’eau des bidons de désinfection est à renouveler en fonction de la couleur de l’eau…, et 

donc de l’intensité d’utilisation. Et le rangement du matériel à faire systématiquement par les utilisateurs !!! 

2 inflateurs à changer et quelques joints R9 et R10 à commander 

 

Piscine : Toujours aucune nouvelle de réouverture. 

Vérification des comptes par rapport à l’utilisation des lignes d’eau en 2020 et 2021. La différence devrait pouvoir 

permettre la confection de T-shirts Section Plongée (reste à définir la couleur). 

 

 

RIFAP : En raison du couvre-feu et suivant les disponibilités de C.A.et suite aux réponses des candidats 

intéressés, il serait souhaitable que la théorie se déroule un Vendredi. 

 

 

Sortie WE 2021 : Port Cros a encore baissé ses tarifs mais reste encore cher. Aucune nouvelle ni de Porquerolles, 

ni du CIP Lavandou. Ch. L. doit contacter Bormes Plongée. 

 

 

TIV : Toujours programmé pour la journée du 6 Mars 2021. Le nombre de personnes sera limité à 20 si les 

conditions sanitaires restent inchangées. 

 

Divers : 

A.L. doit s'occuper de rééditer des cartes de plongée. 

 

 

Prochaine réunion :    Mercredi 17 Février 2021 à 18h00 
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