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Marseille, le 28 Mai 2021 
 

 

CR réunion du bureau de section du 27 Mai 2021 
 

 

 

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

 

Adhérents : 77 

 

Les incontournables : 

 

Finances : Avec la baisse du nombre d’adhérents (- 25 à 30%) notre "droit au tirage" a baissé dans les mêmes 

proportions. En conséquence, notre capacité à couvrir un coup dur (Cyana) s’en trouve réduite, les dépenses sont 

donc à suivre de près. 

Clôture des comptes au 31 aout 2021. 

 

Cyana : Limiter le régime moteur à 2.700 tours, risque d’alarme sonore au-delà. Pour les pilotes, se tenir informé 

des dernières consignes : trs moteurs, coupure batterie, etc. 

En attente factures : soudeur 500 €, mécano 323 €, divers tirage à terre, sous-marine 738 €. 

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

 

Compresseurs : Comme chaque année le contrôle qualité d’air sera réalisé. 

 

Matériels : Quelques détendeurs à remonter pour la pleine saison, achat validé  de masques, certaines 

combinaisons commencent à souffrir… 

 

RIFAP : Dimanche 13 Juin. Ouvert aux N2, N3, et remise à niveau : soit une dizaine de personnes. Distanciation 

et masques de rigueur. Rdv 8h30 à la base et sortie en mer l’a-m pour les exercices de sauvetage / évacuation. 

 

Sortie WE 2021 : (WE du 26-27 juin) annulée faute de participants. 

 

Théorie N2 / N3 : 3*N2 et 3*N3 validés. 

 

AG 2019-2020 : le CR virtuel sous forme de diaporama a été envoyé aux adhérents. 

 

Stages d’été : Les S28 et S31 sont complets  . Améliorer le visuel des stages sur le site. 

 

Divers :  

- Galerie photo à enrichir. 

- Uniformisation des cotisations.  

- Présentation des goodies par Corinne : option gourde thermo retenue.  

- Retours sur le Comité Directeur par Christine : embauche de 3 personnes (subventionnées) + contrats 

d’apprentissage pour renforcer le siège. 

 

Prochaine réunion :    Mercredi 23 Juin 18h00  


