
A la réunion du 30/01/2020

Présents : 6

• Membres : Dominique BAILLY, Cyrille BOUQUIN, Stéphanie DUMEZ-
VIOU, Isabelle JEUDY, Pascal MANDEREAU, Anthony RIESEMANN

Membre(s) excusé(s) : 7

• Geoffrey BARBIER, Jean-Marie BAUGER, Olivier CHAIN-MILLET, 
Michel HINNIGER, Cédric DUMEZ-VIOU, Michel RAPY, Laurent
RATELET.

TIV

Un grand merci à tous ceux qui ont participé à la révision
des blocs le 25 janvier dernier.  Ce test,  obligatoire est
nécessaire pour assurer la sécurité de tous les plongeurs.

Comme d’habitude le sérieux et la bonne humeur de nos
inspecteurs ont prévalu ! Merci à eux !

ANNÉE DES 40 ANS

Galette en janvier, vin d’honneur en février !

Nous vous rappelons que vous êtes attendus nombreux, Vendredi 7 février à 18h, pour la soirée qui fera
découvrir  le  club  à  la  presse,  aux  autres  structures  sportives  des  environs  et  aux  élus  du  cru.  Les
viticulteurs locaux (Chevreau, Luc Taberdet, Mardon, Laurent Bourganelle) et le traiteur Le Firmament de
Quincy arriveront dans l’après-midi : que ceux qui veulent aider à la préparation de la salle les rejoignent à
partir de 15h.

À  chaque  mois  ses  festivités :  le  20  mars nous  vous
proposons une soirée « jeux de société » au local à partir
de 18h30, autour des jeux et des plats que chacun choisira
d’apporter.

Quant  à  la  grande  fête  d’anniversaire,  elle  aura  lieu  le
samedi 05 décembre 2020 à la salle des fêtes de Méreau !

Dates à retenir

Vin d’honneur : 07/02/2020
Montluçon : 09/02
BIO : 12/02 à 18h45
La Graule : 07/03

2020, ANNEE DES 40 ANS



BIO

Le mercredi 12 février à 18h45, c’est de danger que la commission Bio nous
parlera.  La  présentation  du  jour  sera  en  effet  consacrée  aux  espèces
venimeuses.

SORTIE NOCTURNE

Une belle image de nos plongeurs qui ont pu sortir leurs lampes et autres phares lors dela sortie nocturne à
Montluçon (31/01/20).

SORTIE DE L'ASCENSION

18 inscriptions ont déjà été enregistrées et après concertation avec les structures qui
nous accueillent, sachez que nous pouvons rouvrir les inscriptions ! Nous espérons être
nombreux à découvrir Carry Le Rouet et le club Passion   Plongée Carry   du 21 au 24 mai.

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. Néanmoins, 12
personnes seraient intéressées par la location d’un mini bus.

DATES A RETENIR

• Sorties à La Graule:

Samedi 07 mars
Samedi 28 mars
Samedi 18 avril
Samedi 02 mai

• Fosse Montluçon:

Dimanche 09 février de 12h à 13h
Dimanche 29 mars de 13h à 14h
Samedi 16 mai de 12h à 13h + second créneau

• 2020, l'année des 40 ans

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

Soirée Jeux de Société, vendredi 20 mars à partir de 18h30

Grande soirée d’anniversaire, samedi 05 décembre 2020 à Méreau.

Prochaine réunion : vendredi 13/03/2020 à 19h

http://www.otcarrylerouet.fr/fr/
http://www.plongee-passion-carry.com/
http://www.plongee-passion-carry.com/

