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

MILLET, Stéphanie DUMEZ-VIOU, Isabelle JEUDY, Stéphane
BEAUJOUAN, Cédric DUMEZ-VIOU,  Pascal MANDEREAU,
Geoffrey BARBIER, Laurent RATELET

Sans connexion : 3
• Anthony RIESEMANN, David JANSEN, Dominique BAILLY,

ENTRAÎNEMENTS
Les plus jeunes vont pouvoir se replonger dans les eaux chaudes de la piscine de Vierzon qui accepte de
nous accueillir durant toutes les vacances de Noël, les samedis 19/12, 26/12 et 02/01 entre 17h45 et 19h15
afin de respecter le couvre-feu de 20h.
Si les choses restent en l’état, les jeunes pourront continuer à venir s’entraîner chaque samedi.

On se  réjouit  de  cette  reprise,  mais  on  espère  que  tout  le  monde  pourra  rapidement  bénéficier  des
équipements sportifs car nous sommes tous impatients de vite pouvoir retourner dans l’eau ! Pour l’heure,
même la fosse de Montluçon reste fermée.

ÉVALUATIONS N2
Pour les grands les activités continuent grâce au dynamisme de Franck Teinturier et de l’équipe
technique ! Les Prépas N2 planchent toujours régulièrement sur la théorie… en espérant pouvoir
très vite passer à la pratique !

LES PROJETS DE LA COMMISSION COMMUNICATION
Rien n’arrêtera l’équipe de Pascal qui continue à s’activer pour faire connaître notre club : rencontres et
partenariats avec la Mairie, création de flyers grâce Léa, spécialisée en graphisme, création d’une carte de
vœux, rencontre avec des journalistes du Berry Républicain… Même la porte du local va prendre un coup de
jeune ! Bref, nous sommes fin prêts pour la reprise des activités !

PAIEMENT DES ADHESIONS
Le CoDir avait mis en place un fractionnement du paiement des adhésions afin que nous puissions payer les
impondérables (part FFESSM, assurances…) tout en prenant en compte les risques de confinement. Au vu
de la situation, il a été décidé que les chèques du 01er mars ne seraient pas débités.
Ceux qui  se  sont  réinscrits  avant  que la  mesure de fractionnement ne soit  prise,  qui  n’en avaient pas
bénéficié et qui avaient donc payer l’intégralité de leur adhésion peuvent contacter Anthony et Cyrille.

Prochaine réunion : vendredi 08/01/2021 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!

Dates à retenir

13/12: Évaluation N2
15/12 : Reprise des entrainements
pour les mineurs uniquement
20/12: Évaluation N2


