A la réunion du 04/10/2019
Membres présents : 12

•

Dominique BAILLY, Jean-Marie BAUGER, Geoffrey BARBIER, Cyrille BOUQUIN, Olivier CHAINMILLET, Cédric DUMEZ-VIOU, Stéphanie DUMEZ-VIOU, Michel HINNIGER, Isabelle JEUDY,
Pascal MANDEREAU, Laurent RATELET, Anthony RIESEMANN.

Membre(s) excusé(s) : 2

•

Michel RAPY, Cédric TEURIAU

Dates à retenir
La Graule : 26/10 & 02/11
Montluçon : 17/11
Noël : 14/12 (entraînement)
& 20/12 (fête au local)
2020 = ANNEE DES 40 ANS
VIVE LA NOUVELLE SAISON 2019-2020!
C'est donc mercredi 09 octobre que nos entraînements ont repris, après le traditionnel
grand nettoyage et la remise en ordre de la piscine. Les plongeurs ont ressorti les maillots,
les palmes et même les stylos pour remplir les dossiers d'inscription qui ont commencé à
affluer!

Avant les vacances, nous serons au local dès 18h mercredi 16 octobre, et dès 17h
samedi 19 octobre pour récupérer vos dossiers. Veillez à ce qu'ils soient complets (Fiche
d'inscription, CACI, éventuelle autorisation parentale et règlement). Vous trouverez
toutes les informations (documents à remplir, liste des documents à rapporter, coût, assurances ...) dans la
rubrique Infos Pratiques/ Documents
Cette première séance a aussi été l'occasion d'accueillir une journaliste du Berry Républicain qui rédigera bientôt
un article pour présenter le club.

LE POINT SUR LES CRENEAUX PISCINE
Cette année encore, notre club bénéficie de 3 créneaux piscine:
•
•

•

le lundi soir dès 20h, nos encadrants tiendront une permanence réduite qui permettra à ceux qui le veulent
de venir s'entraîner, mais aucune formation ne sera assurée sur ce créneau.
le mercredi à partir de 19h30, soirée historique du club, accueillera tous les adultes en formation ainsi que
les apnéistes et nos joyeux patouilleurs qui souhaitent garder la forme sans suivre de formation. Accueil à
19h au local.
le samedi à 18h, les jeunes font un peu de place à leurs parents (qui ne seraient pas disponibles le
mercredi), ainsi qu'à tous les membres du club qui veulent s’entraîner. Accueil à partir de 17h30 au
local.

Un planning est affiché au local afin que les responsables s'inscrivent et indiquent l'heure de fin d'entraînement.
En effet, la fin des séances pourra être un peu plus tardive selon les disponibilités des responsables.

MATERIEL
Comme les débuts d'année, ou de saison, sont souvent l'occasion de prendre de bonnes
résolutions, nous vous rappelons qu'après une sortie, il est TRES IMPORANT de:

•
•

restituer son matériel sans tarder mais après avoir correctement tout
nettoyé, rincé et séché.
veiller à signaler clairement et par écrit tout problème rencontré afin qu'il y
ait un suivi et que les équipes sachent que tel matériel a tel problème

Sans matériel, pas de plongée, et encore moins de formation. Chaque année une part
importante du budget de notre club va à l'achat et à la maintenance des stab, des combi, des kits de baptême, des
plombs et autres... et il faut souligner que bon nombre de nos blocs sont en fait ceux de certains membres qui les
prêtent généreusement au club. Alors ayons une petite pensée pour ceux qui nous prêtent et entretiennent ce
matériel qui nous permet de plonger et de nous former.
Pour information, des kits Décathlon Palmes-Masque-Tuba à destination des débutants, sont en vente au local, au
prix de 25€

LOCAL
Merci de remettre la salle de réunion en ordre après chaque utilisation, que ce soit une formation, une
réunion, ou une célébration. Il est important de penser à:

•
•
•

ranger les chaises et les tables
nettoyer le tableau et évntuellement la vaisselle
évacuer les poubelles, car les camions ne passent pas au bout de notre petite impasse. Il ne suffit
pas de "mettre à la poubelle", à chaque utilisation de la salle quelqu'un doit se charger d'emporter
les poubelles.
FETE DES ASSOCIATIONS 2019
Le weekend des 21 & 22 septembre a été bien rempli pour nos plongeurs qui
ont vaillament tenu le stand Berry Plongée afin d'informer les curieux, les
badauds et les futurs plongeurs.
De nombreux contacts ont été noués et des baptêmes ont été proposés; ils
devraient avoir lieu au retour des vacances, en novembre.

DATES A RETENIR
Le calendrier de ce début de saison est déjà bien rempli, alors à vos agendas!!!

•

Graule prépa-N1 / prépa-N2:
Samedi 26 octobre 2019
Samedi 2 novembre 2019
Samedi 23 novembre 2019
Dimanche 22 décembre 2019

•

Fosse Montluçon:
Dimanche 17 Novembre de 14h à 15h
Dimanche 08 Décembre de 13h à 14h
Dimanche 19 Janvier de 14h à 15h
Vendredi 31 Janvier de 20h à 21h
Dimanche 09 Février de 12h à 13h
Dimanche 29 Mars de 13h à 14h
Samedi 16 Mai de 12h à 13h

•

Colloque des moniteurs: 16 novembre 2019

•

Noël: Entraînement festif avec les sections jeunes du département le 14 décembre
Fête de Noël le vendredi 20 décembre, au local à partir de 18h30, avec tous les membres du club: chacun
apporte quelque chose à grignoter et/ ou sirotter et tout le monde vient passer une bonne soirée!

•

2020, l'année des 40 ans : Le sport, ça conserve: le club aura 40 ans à la fin de l'année (2020)
et on compte bien fêter ça tout au long de l'année. On compte sur vous pour nous donner des
idées, alors pour bien commencer l'année, rendez-vous le vendredi 20 janvier pour la galette!

•

Salon de la plongée: du 10 au 13 janvier 2020
Prochaine réunion : vendredi 08/11/2019 à 19h15

