Marseille, le 11 Août 2022

CR réunion du bureau de section du 10 Août 2022
Participants : CM, JMT, PhR, JPG, GB, CA, ChL, ES / excusés : AL, RC
Adhérents : 95
Les incontournables :
Finances : Et encore des factures en attentes pour des interventions sur Cyana…
Cyana : Prendre date avec le soudeur pour la reprise du pont, Plan de financement à préparer pour la
Direction. Anodes à ajouter sur bâbord et tribord pour limiter la corrosion. Dernière intervention en date sur
l’alternateur (pb de charge) facture à venir
Compresseurs : RAS
Matériels : Des combinaisons fatiguées, taille 6 homme fendue au genou, à voir après les priorités pour Cyana…

Pb camion : Remplacement à valider avec la Direction, souscription éventuelle sous forme de don ?...
Stages d’été : Le dernier stage est quasi complet
Contrôle du 28 juillet : Beaucoup de confusions entre le Code du Sport, le Code du Travail, et nos obligations au
sein d’un club associatif fonctionnant uniquement avec des bénévoles. L’affaire est en cours, et remontée à notre
fédération. D’autres clubs ont été victime du genre, à suivre…
Comptage des espèces : Samedi 3 Septembre (repli le 17), N1 minimum, journée entière.
(Remboursement frais de la dernière opération ?)
Journée Club : Annulée
AG : Annulée
Tarifs prochaine saison : Au 1er Octobre 2022, l’adhésion adulte passera à 196 €, le tarif des plongées suivra.
Divers :
- Une bouteille oxygène périmée, voir Michel M pour procédure de remplacement, la valise est OK.
- Absence de JMT du 1er au 16 octobre => anticiper le renouvellement des adhésions pour éviter les blocages de
notre outil d’inscription en ligne !

Prochaine réunion :

Mercredi 14 Septembre, 18h00
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