A la réunion du 10/01/2020
Présents : 9+1

•

Olivier CHAIN-MILLET, Michel HINNIGER, Isabelle JEUDY, Pascal
MANDEREAU, Laurent RATELET, Anthony RIESEMANN

•

Cédric TEURIAU

Montluçon : 31/01 & 09/02
Vin d’honneur : 07/02/2020
2020, ANNEE DES 40 ANS

Membre(s) excusé(s) : 4

•

Dates à retenir

Membres : Dominique BAILLY, Geoffrey BARBIER, Cyrille BOUQUIN,

Jean-Marie BAUGER, Cédric DUMEZ-VIOU, Stéphanie DUMEZ-VIOU,
Michel RAPY.

ANNÉE DES 40 ANS
Après la galette de janvier, le vin d'honneur du Vendredi 7 février sera une
nouvelle fois l’occasion de nous retrouver ET de faire découvrir le club à la presse
et aux élus du cru autour des vins offerts par des viticulteurs locaux (Chevreau,
Luc Taberdet, Mardon, Laurent Bourganelle) et des petits fours offerts par le
traiteur Le Firmament de Quincy. Nous espérons vous retrouver nombreux au local
dès 18h (ou avant pour ceux qui seraient prêts à donner un petit coup de main!)
À chaque mois ses festivités : vous en saurez bientôt plus quant à la soirée de mars !

SORTIE DE L'ASCENSION
Les premières inscriptions à la sortie club ont été enregistrées et l’éventuelle location
d’un mini-bus est à l’étude. Comme vous le savez, cette année les plongeurs du Berry
prendront la direction de Carry Le Rouet et c’est le club Passion Plongée Carry qui nous
accueillera du 21 au 24 mai.
Pour rappel, le coût de la sortie est fixé à 380€/ plongeur et inclut 6 plongées,
l'hébergement (4 nuits) et les repas (petits-déjeuners et 7 repas), mais pas le transport.

BIO
Merci à Jean-Luc Colin et Michel Tricot de nous avoir proposé la présentation
sur le Coralligène, mercredi 08 janvier.
N’oubliez pas que la commission Bio du Cher vous propose une formation (une
soirée par mois à Bourges) couronnée par une sortie à l'Estartit en septembre.
Pour plus d'information, n'hésitez pas à contacter Michel Tricot sans attendre!

ANIMATIONS PISCINE
Comme en 2018, notre club a participé à la soirée Zen organisée par la piscine le 17 décembre dernier. Nous
remercions les valeureux encadrants qui ont participé à cette soirée.

DATES A RETENIR

•
Samedi
Samedi
Samedi
Samedi

•

•

Sorties à La Graule:
07 mars
28 mars
18 avril
02 mai

Fosse Montluçon:

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 + second créneau

TIV (Technicien d'Inspection Visuelle):

Contrôle des blocs: 25 janvier 2020

•

2020, l'année des 40 ans

Vin d'honneur, Année des 40 ans le vendredi 7 février à partir de 18h

Prochaine réunion : jeudi 30/01/2020 à 19h

