
Présent: 11

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

Sans connexion : 2

• Geoffrey BARBIER, Michel RAPY

ASSEMBLEE GENERALE

L’AG de notre club aura lieu le vendredi 18 septembre. Cette soirée marquera
nos  retrouvailles  et  le  début  d‘une  nouvelle  saison !  Vous  recevrez  une
convocation  début  septembre  et  pourrez  alors  vous  porter  candidat  pour
partager les aventures du bureau !

FÊTE DES ASSOCIATIONS
La  traditionnelle  fête  des  associations  aura  lieu  les  19  et  20
septembre prochain,  c’est-à-dire  le  lendemain de notre AG.  Comme
chaque année, la participation à ce weekend festif sera pour Berry
Plongée l’occasion de se faire connaître auprès des vierzonnais et de
partager notre passion avec enthousiasme. N’hésitez pas à vous porter
volontaire pour tenir le stand le temps d’une demi journée ou plus, ce
sera l’occasion de passer un bon moment entre plongeurs !

INSCRIPTIONS
Contrairement à ce que nous avions d’abord envisagé, les inscriptions débuteront dès le 18 septembre, date
de l’AG avec une fiche d’inscription qui fait peau neuve et un système d’accès au bassin plus encadré afin de
répondre au protocole sanitaire et d’éviter les inscriptions tardives.

 Tous les dossiers devront donc être complets au 31 octobre. Néanmoins,  cela devrait
laisser  à  tout  le  monde  le  temps  de  prendre  rendez-vous  pour  l’obtention  d’un  nouveau
certificat médical (environ 4 mois depuis la parution de cette Palme, et 5 mois depuis nos
premières recommandations le mois dernier).

MATERIEL

En raison de la Covid 19 et du protocole sanitaire draconien qui nous est imposé, aucun prêt de matériel ne
pourra avoir lieu jusqu’à nouvel ordre.

2020, l'année des 40 ans

La grande soirée dansante du 05 décembre 2020 à la salle des fêtes de Méreau reste un
projet auquel nous tenons !

Prochaine réunion : vendredi 04/09/2020 à 19h

N’hésitez pas à nous faire part de vos éventuelles remarques, idées et questions!

Dates à retenir

AG : 18/09
Fête des associations : 19 & 20/09

2020, ANNEE DES 40 ANS


