Marseille, le 19 Mars 2021

CR réunion du bureau de section du 18 Mars 2021
Participants : ChL, JMT, PhR, ES, GB, CA, AL, JPG et CM, RC, DG, JCG (absents excusés)
Adhérents : 70.
Les incontournables :
Finances : Encore des factures payées, licences, Cyana, et très peu d’entrées.
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. La pompe de cale a été changée sous garantie. Entretien effectué.
Rdv pour sortie nettoyage haute pression (sans faire de pub) et repérage des fissures pour reprises, sous-marine et
remise à l’eau prévue le 20 avril, tout ça dans la journée !…
La chaine de mouillage a été remplacée.
Toujours des alarmes qui se déclenchent apparemment sans raison, à suivre avec attention !
Compresseurs : Les deux compresseurs compressent.
Matériels : RAS.
RIFAP : Une 1ère session a eu lieu le Dimanche 28 Février, nous avons donc 4 nouveaux RIFAP au club, dont 2
ont ainsi pu valider leur niveau 3. Bravo à Karine et Mattéo. Et 4 plongeurs confirmés, dont votre humble
serviteur, en ont profité pour mettre à jour leurs compétences théoriques et pratiques, le tout dans une eau plutôt
fraiche.
Une 2ème session est prévue dans des conditions plus clémentes (5 candidats, et 4 mises à niveau)
Un grand merci à Corinne pour sa gentillesse et sa disponibilité ! Qui nous permet de plongée en toute sécurité 
Sortie WE 2021 : On progresse, deux propositions à l’étude.
TIV : Le Samedi 6 Mars en comité restreint et distanciation sur les ateliers. Nous avons réalisé encore une fois
cette manip avec succès, merci aux participants venus prêter main forte à nos TIV. Dans l’incertitude des
évènements, l’aïoli a été remplacé par des grillades et salades orchestrées par Brigitte, Christine, et Stéphanie qui
en ont également profité pour nettoyer le frigo. J’espère que je n’oublie personne…
Les petits blocs destinés aux entrainements piscine ont été neutralisés et déposés au local piscine (pas touche !),
Gérard et Claude ont bouclé l’opération en remontant les blocs de retour de ré-épreuve.
Divers :
- Création tee shirt adhérents, couleur turquoise, col en V *100 de M à XL, recherche prestataire
- Option sur des gobelets ou quarts personnalisés, à suivre
- Diapo AG à finaliser pour mise en ligne ?...
- Examen théorie N2 et N3 prévu le Dimanche 18 Avril à la Maison de la Mer de 9H00 à 10H30.
Prochaine réunion :

Mercredi 21 Avril 18h00
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