
Présents: 10
• Membres : Jean-Marie BAUGER, Cyrille BOUQUIN, Olivier CHAIN-MILLET, Stéphanie DUMEZ-

VIOU, Isabelle JEUDY, Stéphane BEAUJOUAN, Cédric DUMEZ-VIOU, Anthony RIESEMANN, Pascal
MANDEREAU, Geoffrey BARBIER

Invité : 1
• Franck TEINTURIER

Sans connexion : 3
• Laurent RATELET, David JANSEN, Dominique BAILLY,

DÉMISSIONS
Le devoir les appelle loin du Berry, de la France et même de
l’Europe…  Olivier  Chain-Millet,  notre  Président  et  sa  fidèle
secrétaire  Isabelle  Jeudy doivent  donc  aussi  quitter  notre
club  pour  s’envoler  vers  de  nouvelles  aventures.  On  leur
souhaite donc de ne pas avoir trop froid, de profiter de la
poutine, du sirop d’érable… et du bel l’accent !
Un grand merci à eux pour leur engagement sans faille durant
toutes ces années !

NOUVEAU DUO A LA TÊTE DU CLUB
Suite à la démission d’Olivier, qui prendra effet le 06 décembre prochain, le CoDir a élu Cyrille Bouquin à la
présidence. Il quitte donc la trésorerie, où il sera remplacé par Anthony Riesmann.

Cette décision évite de réunir une nouvelle AG alors que les mesures de confinement ont été prolongées.
Néanmoins, de nouveaux statuts sont à l’étude et vous seront présentés et proposés lorsque la situation
nous permettra de nous voir dans de meilleures conditions.

BILAN DES INSCRIPTIONS
La pandémie, les restrictions sanitaires et le confinement n’ont pas été
propices aux renouvellements des inscriptions.  Plus de 50 plongeurs ont
néanmoins  fait  le  choix  de  l’optimisme  et  nous  comptons  2  nouveaux
inscrits cette saison. Bienvenue à eux et merci à tous pour votre fidélité !

Dates à retenir

29/11: Évaluation N2
 → Physique et réglementation matériel

05/12 : Réunion CoDir.
06/12: Évaluation N2

 → Décompression
13 & 20/12: Évaluation N2



FIN DES ENTRAÎNEMENTS… PAS DES ACTIVITÉS
Malgré  l’arrêt  des  entraînements,  Franck  Teinturier,  notre  responsable
technique, nous propose de continuer les formations théoriques à distance.
Grâce à lui, des visioconférences vont pouvoir être organisées afin que la
partie théorique de certaines formations puissent être validées.

NOTRE CLUB, BIEN REPRESENTE AU DEPARTEMENT ET A LA REGION     !  
Malgré un début de saison qui nous a tous déçus, le club reste une structure très active, comme le prouve les
élections au CoDep 18 qui ont eu lieu la semaine dernière : pas moins de 6 membres Berry Plongée y sont
désormais actifs ! 
Ludivine Beaujouan devient vice présidente, Franck Teinturier est responsable technique (poste qu’il aura
donc dans notre club,  dans notre département mais aussi  à la région).  Franck Taillandier est référent
« Jeunes », Stéphane Beaujouan est secrétaire, Laurent Ratelet et Pascal Mandereau deviennent membres
actifs. Bravo à eux pour leur engagement !

Prochaine réunion :

vendredi 05/12/2020 à 19h15

N’hésitez pas à nous faire part de vos éventuelles remarques, idées et questions
afin qu’elles soient portées à l’ordre du jour!


