
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   

 

 
 

 

Marseille, le 21 Octobre 2022 
 

CR réunion du bureau de section du 20 Octobre 2022 
 

 

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

 

Un petit coucou à Alain, avec toute notre amitié et notre soutien en attendant de te revoir très vite ! 

 

Adhérents (2022-23) : 43 + dossiers en cours 

 

Les incontournables : 

 

Finances : Compta analytique transmise par la Direction avec les codifications sans les intitulés ; difficile à 

décrypter (demande détails). Si bien interprétée, notre droit à tirage serait ≈ 4.600 €  

 

Cyana : RDV pris avec le soudeur en janvier, immobilisation 3 semaines. !!! Niveau d’huile à surveiller !!! 

Le mécano doit passer ce jour pour vérification. 

 

Compresseurs : RAS 

 

Matériels : Report hebdomadaire du prêt matériel sur macro Excel mise au point par Éric et Gérard. 

Révision des détendeurs restants avant la haute saison. 

 

Plan de financement Cyana : Demande de prêt à la Direction sur la base du devis à 17.000 €, avec 

remboursement sur 5 ans et mensualités de 300 €.  

 

Camion :  Déjà plus de 3.000 € de dons et encore quelques promesses à venir…, 3.000 mercis ! 

Reste plus qu’à trouver la perle rare… 

 

Piscine : Bonne fréquentation en ce début de saison ! Il faudrait au moins deux encadrants pour assurer 

correctement les entrainements. Un petit mail la veille entre encadrants pour confirmer sa présence ?... 

 

Trésorier : Joëlle et Eddie sont prêts à relever le défi ! Au moins ça pour remplacer Roger  

Dossier à préparer avec le trésorier général, dépôt des signatures etc. 

 

 

Divers :  

 

Et pas des moindres, notre Président bien aimé siègera au Comité Directeur de l’ASPTT, 

Avec tout notre soutien bien entendu, nous lui souhaitons beaucoup de courage avec son flegme légendaire. 

 

 

 

 

Prochaine réunion :   Mercredi 23 Novembre, 18h00 


