Plongée sous-marine

Marseille le 29 Mai 2017

CR réunion du bureau de section du 24 Mai 2017
Participants : JmT, RC, CM, CA, JcG, AL, GB, ES
Absent(s) excusé(s) : JPG, JA, PhR, MM
Les incontournables :
Finances : Les dépenses dues au Cyana et la révision du compresseur sont à prévoir. Le beau temps et les stages
d’été devraient améliorer la situation…
Cyana : L’entretien a été effectué et le démarreur entièrement refait.
Les réparations d’étanchéité de la coque permettent de passer la saison estivale. Elles devront être finalisées cet
automne. Une petite fuite au niveau du moteur sera traitée avant fin juillet
Compresseurs : Révision et contrôle de la qualité de l’air prévus en juin.
Matériels : Quelques détendeurs en révision.
Adhésions : 97 ce jour, promotion en interne à diffuser, affiche dispo.
Sortie Lavandou : Le CIP Lavandou et l’hôtel Escapade nous ont accueilli cette année. Malgré une météo
mouvementée, toutes les sorties ont pu se faire. La structure est sérieuse, l’hôtel et la prestation ont donné
satisfaction. Il est donc prévu pour le 1er ou 2ème weekend de Juin 2018 de renouveler l’expérience.
Stages de Mai : Un seul jour a pu être assuré pour cause de mauvais temps. Nouveau stage du 25 au 28 Mai.
Nettoyage PPR 20 Mai : Une grosse benne de déchets a été sortie du port ! Un grand merci aux 12 participants qui
ont pu se libérer pour cette manifestation.
110 ans de l’ASPTT : 4 encadrants + 3 assistants assureront les baptêmes à la piscine le dimanche 2 Juillet de
14h00 à 16h00.
Fête du club : Le 1er Juillet, 3 rotations sont prévues pour les plongées à 7, 11 et 15 heures. Participation de 16
Euros par personne pour le repas.
Stages d’été : En réponse à quelques demandes et pour aider nos finances, les extérieurs ont la possibilité de faire
un stage avec des dates non bloquées (8 plongées selon la disponibilité des places).
Défit Monté Cristo : Aura lieu les vendredi 23, samedi 24 et dimanche 25 Juin. Les équipages pour conduire la
barge sont constitués. Les plongées du matin sont annulées et et celles de l'après-midi auront lieu à 15h00.

Prochaine réunion :

Mercredi 28 Juin à 18h00
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