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Marseille, le 24 Novembre 2022 
 

CR réunion du bureau de section du 23 Novembre 2022 
 

 

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

 

Adhérents (2022-23) : 72, + quelques dossiers en cours 

 

Les incontournables : 

 

Finances : Compta analytique toujours difficile à analyser � . Si bien interprétée, notre droit à tirage serait ≈ 4.000 

€ (quid des frais de la Base Nautique…) 

 

Cyana : RDV pris avec le soudeur en janvier, immobilisation 3 semaines.  

!!! Insérer la jauge d’huile jusqu'au fond pour s'assurer que le niveau est correct !!! 

 

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. Marquage des combis, et montage ceintures marseillaises à 

faire durant l’hiver et/ou l’arrêt de Cyana. 

 

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 €. En attente retour Direction… 

Frais supplémentaires à prévoir pour la sortie/remise à l’eau et gardiennage à terre durant les réparations. 

 

Camion : Grace aux 4.660 € de dons déjà récoltés nous avons pu financer notre nouveau camion qui devrait être 

disponible dès la semaine prochaine (S48). Encore merci à nos généreux donateurs, ainsi qu’à Greg qui a donné de 

sa personne pour trouver la perle rare. 

L’enlèvement de l’ancien camion et les papiers (ancien et nouveau) restent à faire. 

 

Trésorier : Joëlle, Eddie et Roger ont tenu leur 1
er

 entretien pour le transfert de pouvoirs 

 

 

Divers :  

 

- Oxygène : Nous disposons de 3 bouteilles dont une marquée ASPTT sous contrat, l’utilisation des deux autres est 

à privilégier (l’une d’elle est dans la valise sécurité) à utiliser tout de même avec parcimonie et bon escient �  

merci Coco 

 

- AG(s) : recherche de salle pour tenir notre AG. 

Celle du Siège prévue le 12 décembre (représentation Plongée : Joëlle et Philippe) devrait se tenir à la Base 

Nautique… 

 

 

Prochaine réunion :   Mercredi 21 Décembre, 18h30 


