Marseille, le 22 Avril 2022

CR réunion du bureau de section du 21 Avril 2022
Participants : ChL, JMT, PhR, JPG, RC, GB, AL, CA, ES, / excusés : CM, JCG
Adhérents : 92

Les incontournables :
Finances : Peu d’évolution ! : Météo pas top, eau froide, travaux à la base et ses conséquences pour nos
adhérent(e)s ! Un début de saison au ralenti…
Cyana : Commande de gaz dure => application dégrippant type WD40. Anodes à ajouter sur bâbord et tribord
pour limiter la corrosion. Plan de financement pour reprise du pont à préparer pour la Direction (anticipation des
budgets ?)
Compresseurs : Base : bruit intermittent, à surveiller (vu avec Atmos) ! TIV des tampons à faire d’ici fin avril.
Piscine : très petite fuite, rien de dramatique, le compresseur tourne peu…
Matériels : Claude a collé le parachute du mouillage (petite fuite). Economie-économie.
Pb camion : Un document fourni par le SG nous permettrait de réaliser le contrôle technique, reste à trouver une
bonne enseigne…
Stages d’été : S 27, 29, 31, 33 : ça se remplit doucement.
Stage d’avril : Faute de participant, le stage a été annulé.
Travaux base nautique : Les cloisons sont montées et en attente de peinture. Réalisation en BA13 basique sur
rails simples, comportement à voir en milieu très humide ! Ventilation prévue ?...
TIV : Manifestement le recyclage est à suivre pour tous ceux ne l’ayant pas fait récemment. Les prochaines dates :
Mercredi 4 Mai, Samedi 18 Juin, Samedi 25 Juin, de 8h à 18h au 46 bd Fenouil 13016 Marseille.
Seuls Daniel et Patrick sont opérationnels à ce jour.

Divers :
Partenariat Décathlon : à suivre…

Prochaine réunion :

Mercredi 18 Mai à 18H00
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