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Marseille, le 22 Décembre 2022 
 

CR réunion du bureau de section du 21 Décembre 2022 
 

 

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

 

Adhérents (2022-23) : 76 

 

Les incontournables : 

 

Finances : Factures déduites le solde reste positif. Joëlle a créé un espace google drive pour gérer les comptes, 

accès réservé au Président, Trésoriers et Secrétaire. 

Dépôt des signatures : envoi docs à Jean-Marc pour communication service compta du siège. 

Une formation sur les outils de gestion comptable serait prévue en Janvier pour toutes les sections, à suivre… 

 

Cyana : RAS si ce n’est l’eau de pluie qui envahie la cale via le pont. RDV à prendre au plus tôt avec le soudeur. 

Date de remplacement du « fusible » mécanique ? (Nombre d’heures moteur / mécano) et carénage à intégrer.  

 

Compresseurs : RAS pour la base. Courroie d’entrainement remplacée sur celui de la piscine qui semble ok 

(démarrages moins fréquents => sollicitations plus importantes ? froid, huile figée...) 

 

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 acceptée par la Direction en session du 07/12/2022, sur la base du 

devis à 17.000 €, avec remboursement sur 5 ans et mensualités de 300 €.  

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

 

Camion :  Nous l’attendions tous impatiemment, il est en service ! �  Avec un total de 4.660€ de souscription. 

L’enlèvement de l’ancien est prévu vendredi 23/12/22, (je doute que le Père Noël l’utilise pour sa tournée…) 

 

AG de section : Réservation de la grande salle de la base pour la semaine du 16 au 20 janvier ?  

Elle semble de nouveau disponible puisque l’AG Ordinaire s’y est tenue le 12/12/2022. 

Diaporama à préparer ! 

 

AG Ordinaire du 12/12/2022 : Les points marquants (du point de vue de vos délégués//à notre activité) :  

 

- L’amodiation pour le site de la Pointe Rouge a été renouvelé pour 10 ans (pour rappel nous ne sommes 

propriétaires ni du terrain ni des murs). 

 

- Les factures (en temps réel) et rapport d’activité (prévisionnel) sont à remonter dans les meilleurs délais pour la 

clôture des comptes au niveau du Siège. L’exercice comptable allant du 1
er

 Septembre au 31 Août. 

 

- DAC (Droit d’Adhésion statutaire du Club) va augmenter de 35 à 36€ au 1
er

 janvier 2023, puis 37€ au 1
er

 

septembre 2023 (toujours moins que l’inflation ces dernières années dixit la Direction…) c’est intégré dans 

notre/votre cotisation. 
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- 115 ans d’histoire de l’ASPTT, 230 pages, co-écrit notamment par Jean-Pierre Givone, devrait sortir début mars. 

 

- Noter Président de section s’est présenté et a été retenu au Comité Directeur de l’ASPTT (pour mieux défendre 

nos couleurs) nous lui renouvelons tous nos vœux ! 

 

- et pour conclure, la Médaille d’Or remise à Claude pour tout son travail au sein de l’ASPTT durant toutes ces 

années, et nous lui souhaitons encore une longue carrière ! �  

 

Divers Eddie:  

 

- Formations Théoriques N2, N3 ? : calendrier à venir  (envoi fascicule aux préparations N1) 

- Création groupe WhatsApp ? : pourquoi pas les Bidons, à suivre… 

- Libellé des sites de plongées pour la saisie des fiches de sécurité ? : modifications pas judicieuses.  

- Carte plongée multi clubs ? : demande de plongeurs, à étudier… 

 

- TIV samedi 4 Mars 2023 

 

 

 

 

Prochaine réunion :   Mercredi 1 Février 2023 à 18h00 


