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Marseille, le 22 Avril 2021 
 

 

CR réunion du bureau de section du 21 Avril 2021 
 

 

 

Participants : CM, ChL, JMT, RC, PhR, AL, JPG, et  ES, GB, CA, DG, JCG (absents excusés) 

 

Adhérents : 71 

 

Les incontournables : 

 

Finances : Jusque-là, ça va ... 

 

Cyana : Résine de pont faite aux 2/3 sur l’essentiel, reste à terminer la partie arrière (moins corrodée).  

Suite entretien moteur (vidange à quai) l’alarme sonore a disparu.  

Mise à sec Jeudi 22 Avril pour reprise de coque : repérage fissures et soudure plaques de renfort. Plus contrôle de 

transmission (Z). Les batteries ont également été remplacées. Factures à venir… 

 

Compresseurs : RAS. 

 

Matériels : Enième rappel sur l’entretien et la désinfection du matériel club :  

 

Les adhérents utilisant du matériel club sont priés de le remettre en place après désinfection ! 

 

Merci. 

 

RIFAP : Une 2
ème

  session est prévue pour une dizaine de personnes, Corinne propose au choix :  

le Dimanche 2 Mai ou le Dimanche 13 Juin.  

 

Sortie WE 2021 : (WE du 26-27 Juin) compte tenu des délais qui courent, de la situation sanitaire, et du report des 

élections, voir combien d’adhérent(e)s seraient intéressé(e)s (sortie Lavandou, 264 € / 4 plongées) 

 

Théorie N2 / N3 : Déroulées le Dimanche 18 Avril. Résultats des corrections le Samedi 24 Avril après la plongée 

du matin, soyez fidèles au rdv… 

 

 

Divers :  

- Création tee shirt et/ou Mug, à l’étude, avec logo spécifique plongée 

- Diapo AG chez Eric pour finalisation avant mise en ligne  

- Parmi les dossiers à récupérer, nous devrions accueillir un couple de Colombiens en France pour 2 ans,  

La renommée de l’ASPTT Plongée Marseille n’a plus de frontières !   

 

 

 

Prochaine réunion :    Mercredi 26 Mai 18h00  


