Marseille, le 11 Janvier 2019

CR réunion du bureau de section du 10 Janvier 2019
Participants : JMT, CM, RC, GB, AL, JA, ES, CA, PhR
Absent(s) excusé(s) : MM, JPG, JCG, DG

Adhésions 2019 : 100
Les incontournables :
Finances : Oups, quelques factures prévues et imprévues à régler sur les postes bateau et compresseurs, pour déjà
plus de 6.000 €, et encore une facture compresseur en attente …
Cyana : Nettoyage de l’échangeur (circuit de refroidissement) : à prévoir. Les vérins de direction ont encore lâché,
avec cette fois la pompe hydraulique !(en attente de réparation, pièce non disponible). En attente du devis pour
changer la visserie du tableau de bord. Au vu des frais, étude à lancer pour changement moteur, montage en horsbord ?...
Compresseurs : Compresseur de la piscine, il reste un mano à changer. TIV des tampons de la base : Fait.
Schémas de montage : Fait. Merci Gégé.
Matériels : Suivi du prêt de matériels à formaliser. Marquage/étiquetage Stab, détendeur, combi à réaliser.
Sortie Lavandou : Du vendredi 17 Mai au soir au Dimanche 19 Mai, 4*plongées, P1 minimum, déjeuners sur Port
Cros : 255 € par personne (hors apéro…). 700 € d’arrhes à envoyer à la structure d’accueil.
Camion : Toujours rien…
Programmation TIV : Samedi 2 Mars 2019, inventaire matériels nécessaires et commande !. Repas à prévoir.
Stage Bio : En cours d’organisation…

Divers :
- Stage de printemps P2-P3, sur 4 jours, du Jeudi 30 Mai au Dimanche 2 Juin.
- Stages d’été : S 28 / 30 / 32 / 34.
- OJ prochaine réunion : Charte Plongeurs // Parc des Calanques…

Prochaine réunion :

Le Mercredi 13 Février à 18h15
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