Marseille, le 19 Mai 2022

CR réunion du bureau de section du 18 Mai 2022
Participants : ChL, JMT, PhR, JPG, RC, GB, CA, ES / excusés : CM, JCG, AL
Adhérents : 93
A l’initiative de Christine, Fabien REVEST est venu répondre à nos questions et nous parler du devenir du Parc
National des Clanques :
Une Commission Plongée sera prochainement créée (fin 2022 ?), comme pour l’escalade, et à partir de là se
tiendra une concertation avec le monde de la plongée (Clubs, Assoc, Fédé…) pour définir un mode de
fonctionnement du Parc.
La passe Croisette reste ouverte à la navigation.
Concernant la fréquentation ; des expérimentations auront lieu dès cet été sur la calanque de Sugiton limitée à 400
personnes sur obtention d’un permis de visite. PV de 68€ pour les contrevenants.
Gros travail de sensibilisation sur les secteurs limitrophes au Parc ; Luminy, La Caillole,
A suivre donc concernant la plongée…
Les incontournables :
Finances : Un début de saison au ralenti…
Cyana : Indisponible ! l’électronique sous l’inverseur a lâché, en attente pièce pour réparation. 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 : Les tampons sont tous revenus de ré épreuve avec succès et aussi une nouvelle facture ☹
Matériels : RAS.
Et,
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 : Affiche à sortir pour un peu de pub,
Stage d’ascension : Ouverture de plongées sur les 4 jours, jeudi-vendredi-samedi-dimanche
Tvx base nautique : Travaux terminés pour l’espace plongée, reste le lavabo à remettre en place.
TIV : Recyclage de 3 TIV, 2xPhilippe et Jean-Pierre viennent renforcer Daniel et Patrick. A refaire tous les 5 ans.
Divers :
Echanges avec le GPES la Ciotat à reprendre ?... Retour de convention
Prochaine réunion :

Mercredi 29 Juin, 18H00
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