CLUB SUBAQUATIQUE TARBAIS

Réunion du Bureau du CST du 3 mars 2020

Présents : Michèle BEAUDRY Gérard MIQUEL Ghislain LOMBARD Coralie PERROCHAIN
Pierre HOLUIGUE Christian FOULON
Excusés : Marc POLENNE Alain LACASSIE Jean BEAUDRY Michel RANSOU
Absents : Eugène MAUREL Jean Paul MARTENS Françoise POUGET MOLINE
COURRIERS RECUS :Le gestionnaire actuel du chantier naval de SOCOA cesse son activité.
BATEAU : Tirage à terre à HENDAYE le mardi 17 mars (Jean et Christian)

Appel à toutes les bonnes volontés pour les travaux de propreté et de peinture
les 20, 21 et 22 mars 2020. Il est également prévu de réparer la structure en tubes d'inox
qui
soutient le taud, le taquet d'amarrage tribord arrière ainsi que la poignée tribord d e
l'échelle.
MATERIEL :Les filtres du compresseur ont été changés (Christian), l'analyse d'air est OK.
On revoit les tailles des stabs de la piscine.
Les détendeurs ont été révisés (Christian). Le TIV du bloc de secours est OK .
PLAN PISCINES :
Atelier n° 1 : Réponses du CST : les sols glissants et les sanitaires sont très moyens. La
qualité de l'eau et le confort acoustique sont bons.
Atelier n° 2 : La CATLP envisagerait de partager le grand bassin olympique de Paul
BOYRIE en deux parties, avec paroi mobile de séparation et deux profondeurs. Le CST y
est opposé. Il est d'accord
toutefois (et sans contradiction) avec la réalisation d'une fosse
de plongée. Il souhaite
ardemment un local pour son matériel, et notamment pour un
compresseur.
Ateliers n° 3 et 4 : pas de nouvelles pour le moment.
CODEP :
Secourisme : il faut trouver un remplaçant pour un instructeur sortant
RIFAP : session en cours
Sortie de réadaptation pour les encadrants de tous les clubs le 18 avril, avec l' Hippocampe.
Trouver un pilote.
Sortie secourisme en mer du 7 juin : il faut trouver un pilote. Le bateau retenu sera l'
Hippocampe ou le Poulpe, selon l'effectif de plongeurs.
Recyclage TIV des trois clubs : date à déterminer
Subventions : le dossier Fédération aurait été envoyé, mais le CODEP ne l'aurait pas reçu
(??)
Le dossier de demande de subvention à la Région a été fait et expédié par voie informatique.

Observation : les demandes de subvention, et plus généralement les documents budgétaires,
doivent être adressés en copie à info.CST pour archivage.
QUESTIONS DIVERSES :
AG FFESSM les 28 et 29 mars à Aix les Bains
Comptages aux Briquets : une réunion a eu lieu à PAU le 22 février. Un compte-rendu en a
été établi. L'opération est financée.Le CST devrait récupérer cinq hexadécamètres et dix
plaquettes.Les dates des sorties ne sont pas encore définies.
REMERCIEMENTS : Michèle et Marc sont remerciés pour leur travail de rangement et de
réorganisation du bureau, de même que les organisateurs du Vide-sacs du 22 février.
Merci à eux.
Prochain bureau le 7 avril 2020
Permanences : 8 mars Christian FOULON
14 mars Michèle BEAUDRY
21 mars abstention cause toilette Hippocampe
28 mars Ghislain LOMBARD
4 avril Coralie PERROCHAIN

