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

DUMEZ-VIOU, Stéphane BEAUJOUAN, Cédric DUMEZ-VIOU, 
Anthony RIESEMANN, Pascal MANDEREAU, Geoffrey BARBIER,
Laurent RATELET.

Sans connexion : 3
• David JANSEN, Dominique BAILLY

BONNE ANNÉE     !  

ENTRAÎNEMENTS
Couvre-feu oblige, c’est maintenant le samedi à 15h que les plus jeunes, et leurs encadrants, ont rendez-
vous. La séance prendra fin à 16h30 afin que chacun puisse ranger son matériel sans craindre les «  18h »
fatidiques !

DESCENTES DU CHER
Pour  les  plus  grands,  toujours  privés  d’entraînement,  une  autre  activité  est
possible… Dimanche 10 janvier les plus courageux avaient rendez-vous à 9h30 au
bord du Cher. Le soleil et les sourires étaient au rendez-vous pour retrouver les
plaisirs  de  l’eau.  Car  la  FFESSM inclut  aussi  les  descentes  de  rivières,  une
activité qui  a  permis au club de belles heures  de gloire,  et  surtout  de bons
moments !
Jean-Michel et Cedric vous proposent donc de les rejoindre le dimanche matin.
Si vous êtes intéressés, vous pouvez contacter Jean-Michel avant le jeudi afin
qu’il vous confirme les lieux et heures de rendez-vous.

TOUR DE FRANCE 2021
Cela ne vous aura pas échapper : Vierzon accueillera le départ d’une étape
du Tour de France l’été prochain et c’est tout le monde sportif qui va être
mobilisé pour faire de la fête du cyclisme l’occasion de découvrir d’autres
activités.  A  vos  agenda  pour  participer  aux  festivités…  et  porter  les
couleurs de Berry Plongée !
On sait déjà qu’un défilé de associations sera organisé le 17 mars, qu’une randonnée à vélo permettra à tous
les amateurs de découvrir une partie du parcours le  30 mai et que des animations prendront le relais du
village du tour le 02 juillet après-midi.

Dates à retenir

17, 24 & 01:
 → descente du Cher en prévision

17/03: Défilé des associations
30/05: Randonnée à vélo



MATÉRIEL
La commission matériel reste dynamique et à l’affût de bonnes occasions ! C’est ainsi que 2 blocs quasi-
neufs vont être rachetés et que le budget a été revu à la baisse ! Merci à eux pour leur engagement continu
et sans faille  en cette période de confinement pendant laquelle les blocs continuent à  être utilisés le
samedi… et entretenus !

PAIEMENT DES ADHESIONS
Nous vous rappelons que ceux qui se sont réinscrits avant que la mesure de fractionnement ne soit prise, qui
n’en avaient pas bénéficié et qui avaient donc payé l’intégralité de leur adhésion peuvent contacter Anthony
et Cyrille.

Prochaine réunion : samedi 06/02/2021 à 14h
N’hésitez pas à nous faire part de vos éventuelles remarques, idées et questions

avant le 01er février 2021
afin qu’elles soient portées à l’ordre du jour!


