Marseille, le 4 Février 2022

CR réunion du bureau de section du 3 Février 2022
Participants : ChL, JMT, PhR, JPG, RC, JCG, GB / excusés : AL, CA, ES, CM
Adhérents : 90
Travaux base nautique, et réaménagement des locaux :
Réunion extraordinaire suite à la réunion de présentation de la Direction.
Au-delà de la mise aux normes PMR et Sécurité, la Direction nous a présenté un projet de re dispatching des
surfaces attribuées aux sections nautiques, avec la création d’une salle de "remise en forme" (dont nous avons du
mal à percevoir l’intérêt pour ces sections), et qui impacte directement les surfaces que nous occupons à l’heure
actuelle (- 30 m² !).
Nous étudions actuellement avec la direction toutes les possibilités pour éviter, ou compenser cette perte de m² qui
réduirait considérablement l’espace disponible pour entreposer le matériel du club et des adhérents.
Les incontournables :
Finances : La situation est correcte, mais nous allons devoir faire face à de grosses dépenses avec Cyana,
17 K€HT. Présentation du dossier à la Direction, avec plan(s) de financement. Réparation ou remplacement du
camion à prévoir. Renouvellement contrat oxygène pour 5 ans : 629 €TTC.
Cyana : En attente de réfection du pont ! La moquette a été en enlevée, port de chaussures fortement conseillé.
Vibrations sensibles (remplacement des hélices) et mise à niveau direction hydraulique.
Anodes à ajouter sur bâbord et tribord pour limiter la corrosion.
Compresseurs : Base : bruit intermittent, à surveiller ! Piscine : très petite fuite, le compresseur tourne peu…
Matériels : Rappel sur l’enregistrement, l’entretien, et le rangement du matériel emprunté !!! sinon ras
Et,
Pb camion : La procédure carte grise et en cours…
AG : Reportée pour cause de covid, à reprogrammer en mars-avril ?...
Programmation TIV : Samedi 5 Mars, contrôle des consommables et matériels nécessaires ; joints, filets, fouets,
soufflants pour séchage.
Stages d’été : Prévisions S 27, 29, 31, 33 réception des 1ères demandes ! �
Divers :
Stage de printemps ? à voir avec le staff (15-18/04, 19-22/04)
Partenariat Décathlon : vendredi 18 Février à 18h30 (prévoir 2h00)
Prochaine réunion :

Mercredi 16 Mars, 18h00

ASPTT Marseille Plongée - Maison de la Mer - Port de la Pointe-Rouge - 13295 Marseille Cedex 08
Site Web : www.asptt-marseille-plongee.com
Accueil Centralisé : 04 91 16 35 90
Fax : 04 91 16 80 44

