Marseille, le 9 Décembre 2021

CR réunion du bureau de section du 8 Décembre 2021
Participants : AL, ChL, JMT, PhR, JPG, CM, CA, RC / excusés : JCG, GB, ES
Adhérents : 88
Les incontournables :
Finances : Pb de répartition et calcul des charges de la base, alors qu’en période de covid la base était en partie
fermée et sans douche. Nous avons les mêmes charges que les années « normales » !. De plus, la section Longe
Côte devait entrer dans la répartition, avec donc une baisse significative, d’où notre incompréhension…
Cyana : Rdv soudeur du mardi 7 Décembre : le pont est à refaire entièrement, 1ère estimation 18.000 € et 3
semaines d’immobilisation. Présentation au SG pour financement dès réception du devis. On pourrait temporiser à
l’hiver prochain. Moquette à remplacer par tapis caoutchouc alvéolé.
Compresseurs : Base : bruit intermittent, à surveiller ! Piscine : pb sur vanne de gauche qui reste en pression.
Matériels : Rappel sur l’enregistrement, l’entretien, et le rangement du matériel emprunté !!!
Sanitaires : RAS
Et,
Pb de direction assistée camion : Recherche pièces en cours…, contrôle technique à prévoir dès que nous aurons
récupéré une carte grise…à voir : carrosserie (pare choc arrière), warning, faux contact sur frein à main
AG : Lundi 20 Décembre 18h30, 34 réponses à ce jour. Pas de nouvelle candidature au Bureau, Diaporama à
prévoir (projo etc.), organisation en respect des règles covid.
Recyclage-Formation TIV : A la lecture du dernier texte Fédé, seuls sont concernés par un stage de mise à niveau
les TIV en inactivité depuis deux ans (étendu à trois ans suite covid). Nous ne sommes donc pas concernés.

Divers :
- Parc des Calanques, quotas à venir sur la fréquentation des sites ? Un des responsables viendra nous expliquer le
futur projet le 13 Janvier 2022.
Et encore bon anniversaire à Coco !
Prochaine réunion :

Jeudi 13 Janvier 2022 à 18h30
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