Marseille, le 18 Février 2021

CR réunion du bureau de section du 17 Février 2021
Participants : CM, ChL, JMT, RC, PhR, ES, GB, AL, DG, JPG
CA et JCG absents excusés

Adhérents : 68 + 1 dossier à récupérer à la base.
Les incontournables :
Finances : Idem cr précédent, situation stable mais pas mirobolante non plus, en attente reversion droit à tirage…
Cyana : Résine de pont faite aux 2/3 sur l’essentiel, reste à terminer la partie arrière (moins corrodée), notre
deuxième jeu d’hélices est dispo chez le mécano.
Compresseurs : Les deux compresseurs sont opérationnels, faut dire qu’ils n’ont pas été trop sollicités ces derniers
temps…, Gégé nous suit ça aux petits oignons.
Matériels : RAS
Piscine : Pas de réouverture prévue à court terme.
Vérification des comptes par rapport à l’utilisation des lignes d’eau en 2020 et 2021, différentiel à porter au crédit
de notre tombola annuelle (fête, journée club), et/ou création de tee shirt section plongée.
RIFAP : 8 postulants + des mises à niveau, prévoir 2 sessions, dates à suivre selon dispo Corinne.
Sortie WE 2021 : Réponse CIP en attente, possibilité sur Borme les mimosas en cours, plutôt sur 19-20 juin,
Révision du nombre de plongeurs mini par sortie à 4 plongeurs !
TIV : Programmé le 6 Mars 2021, limité à 20/25 participants, prévoir les ateliers avec distanciation, et réserver la
salle de cours à cette fin. Et question faim, un aïoli sera prévu dans les mêmes conditions (masque obligatoire, sauf
pour manger). Les joints toriques sont en commande. Les 7 litres piscine nécessitant une ré épreuve seront stockés
au local piscine en attendant des jours meilleurs. Une dizaine de blocs passent en ré épreuve et une cinquantaine en
TIV. Compte tenu des conditions nous nous concentrerons essentiellement sur le TIV.
Divers :
- Création tee shirt adhérents, couleur turquoise, col en V *100 de M à XL, en attente devis.
- Les douches, box individuels, sont accessibles 
- Diapo AG à finaliser pour mise en ligne ?...

Prochaine réunion :

Jeudi 18 Mars 2021 à 18h00
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