Marseille, le 15 Septembre 2022

CR réunion du bureau de section du 14 Septembre 2022
Participants : CM, JMT, PhR, JPG, GB, CA, ES , RC / excusés : AL, ChL, JCG
Adhérents : 95
Les incontournables :
Finances : La situation en fin d’exercice est très moyenne : prix du gasoil, entretien du Cyana, taux de
remplissage, frais divers (compresseurs, blocs, équipements) à voir avec l’analyse comptable…
Cyana : RDV pris avec le soudeur en janvier, immobilisation 3 semaines. Plan de financement à préparer pour
la Direction. Révision moteur ok, compteur d’heures mis à zéro (fiche de sécurité).
Compresseurs : RAS remplacement des filtres toutes les 15 ou 20 heures selon la température ambiante.
Matériels : Des combinaisons fatiguées, taille 6 homme fendue au genou, à voir après les priorités pour Cyana…
Et,
Pb camion : Le principe de la souscription sous forme de don est validé par notre Direction, mail adhérents à
suivre. Reste plus qu’à trouver la perle rare…
Bilan Stages d’été : Une saison très moyenne, pistes à suivre pour faire connaitre notre potentiel !?, auprès des
ASPTT de France et de Navarre notamment !
Contrôle du 28 Juillet : Suite au contrôle, nos fiches de suivi matériels et EPI ont été reprises et/ou complétées,
même si vis-à-vis de la règlementation nous étions déjà conformes ou presque. L’affaire devrait se tasser, mais
nous devons rester vigilants sur le prêt du matériel et donc la tenue du cahier d’enregistrement !
Remerciements à Alain DURIS, commission juridique, et Jean-Claude JONAC, Président comité Région de notre
Fédération (FFESSM) pour leur accompagnement sur ce dossier.
Comptage des espèces : Samedi 17 Septembre, N1 minimum, journée entière, les plongées ne sont pas facturées
aux adhérents.
Le remboursement des frais de l’opération 2021 a bien été effectué.
Journée Club : Espérons que 2023 sera plus propice…
AG : Reportée après les travaux de la Base => début 2023
Tarifs prochaine saison : Au 1er octobre, l’adhésion adulte passe à 196 €, la carte x10 à 171€ (210€ avec combi)
Les nouveaux tarifs seront affichés à cette date sur notre site et à la Base.
Piscine : Reprise le jeudi 6 Octobre 2022 jusqu’au jeudi 25 Mai 2023, si tout va bien…
Divers :
- Absence de JMT du 1er au 16 Octobre => anticiper le renouvellement des adhésions pour éviter les blocages de
notre outil d’inscription en ligne !
- Notre DG étudie la possibilité d’appliquer la TVA sur certaines prestations (=> Détaxe gasoil en 2024 ?...)
- Stage Bio en Octobre, à suivre,
!!! Recherche Trésorier pour notre section !!!
Prochaine réunion :

Mercredi 19 Octobre, 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

