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Covid 19
À distance: 11

•

Membres : Dominique BAILLY, Cyrille BOUQUIN, Jean-Marie BAUGER,
Olivier CHAIN-MILLET, Stéphanie DUMEZ-VIOU, Michel HINNIGER,
Isabelle JEUDY, Pascal MANDEREAU, Anthony RIESEMANN, Cédric
DUMEZ-VIOU, Laurent RATELET.

Sans connexion : 2

•

Geoffrey BARBIER, Michel RAPY

Dates à retenir
Montluçon : Ajournée
BIO : Différée
Formations : Reportées
La Graule : Retardée
Sorties mer : Repoussées
2020, ANNEE DES 40 ANS
et de la distancation sportive.

PISCINE
La fermeture des piscines (Vierzon, Montluçon, Némo 33) et le confinement en place depuis le 17 mars nous
ont obligés à fermer le club jusqu’à nouvel ordre et à reporter toutes nos activités : entraînements,
formations, sorties… Difficile d’envisager la reprise de nos activités sans piscine, d’autant que nous sommes
aussi dépendants des contraintes de distance et du nombre de personnes réunies, 10 maximum.
FORMATIONS
La FFESSM préconise un déconfinement à partir du 15 juin, ce qui nous laisse encore du temps avant
d’envisager de reprendre nos entraînements, formations et sorties. Nous espérons que la sortie à Pont des
Piles, le 04 juillet prochain, aura bien lieu.
Quant à la sortie technique initialement prévue du 8 au 10 mai à La Ciotat pour les prépas N1/N2, elle
devrait avoir lieu en Octobre, tout comme la formation prépa N4 à La Graule.
SORTIE CLUB
La traditionnelle sortie club de l’Ascension est reportée à l’an prochain et devrait donc avoir lieu du 12 au
16 mai 2021, toujours à Carry Le Rouet. L’an prochain, on fêtera 20 & 21, on espère donc que la sortie en
sera deux fois plus festive !
MATERIEL
L’équipe « Matériel » continue à se soucier de nos blocs et à bien s’occuper d’eux : ils seront vidés afin que
l’air ne soit pas vicié, mais pas trop afin d’éviter l’humidité.
2020, l'année des 40 ans
La soirée « Jeux de société » a été annulée, mais nous espérons qu’en décembre tout ira
mieux pour la grande soirée dansante du 05 décembre 2020 à la salle des fêtes de Méreau !

Prochaine réunion : vendredi 29/05/2020 à 19h
N’hésitez pas à nous faire part de vos éventuelles remarques, idées et questions!

