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Marseille, le 20 Mars 2022 
 

 

CR réunion du bureau de section du 16 Mars 2022 
 

 

Participants : ChL, JMT, PhR, JPG, RC, JCG, GB, AL, CA, ES, CM 

Adhérents : 91 

 

 

Les incontournables : 

 

Finances : Encore et toujours des factures, 1 nouveau jeu d’hélices neuves à 2.800 €, et la réparation d’un jeu en 

attente. Peu de sorties => peu d’entrées. 

 

Cyana :  Commande de gaz dure, dégripant type WD40. Anodes à ajouter sur bâbord et tribord pour limiter la 

corrosion. Plan de financement reprise du pont à préparer. 

 

Compresseurs : Base : bruit intermittent, à surveiller ! Piscine : très petite fuite, le compresseur tourne peu… 

 

Matériels : Un phare a été retrouvé, par contre la combi d’Elfi n’a pas refait surface, un comble pour des 

plongeurs. 

 

Et, 

 

Pb camion :  Un document fourni par le SG nous permettrait de réaliser le contrôle technique, reste à trouver une 

bonne enseigne… 

 

Bilan TIV : Opération une nouvelle fois réalisée avec succès, grâce à la participation de nos adhérents, et la 

préparation des blocs. Une mention spéciale pour l’atelier nettoyage qui a fait un travail remarquable et remarqué, 

tache pourtant ingrate s’il en est. 

- 1 bloc 12L, robinetterie bloquée, part en ré épreuve, avec une douzaine d’autres blocs. 

- le reste du parc est ok. 

La manip s’est terminée autour de notre traditionnel aïoli offert par la section. 

 

Stages d’été : S 27, 29, 31, 33 : en attente positionnement des encadrants. (Tableau de visualisation) 

 

Stage d’avril : E4+E2, en attente 3
ème

 encadrant. 

 

Tvx base nautique : Notre portail d’accès sera agrandi. Pour le reste, toujours en discussion avec la Direction. 

 

 

Divers :  

Partenariat Décathlon : à suivre… 

 

 

 

Prochaine réunion :   Jeudi 21 Avril à 18h30  


